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I. Identification du demandeur 

Le présent dossier d’autorisation environnementale est déposé par le Département du Morbihan.  

 

 

Département du Morbihan 
Direction des Routes et de l’Aménagement 
2, rue Saint-Tropez 

BP400 

56009 VANNES CEDEX 

Tél. : 02 97 54 83 44 

 

SIRET : 22560001400016 

 

Il est représenté par M. Le président du Conseil départemental, M. David LAPPARTIENT. 

 

 

II. Objet de la demande 

L'objet du présent dossier est de soumettre l’aménagement de la mise à 2 x 2 voies de la RD769 entre le giratoire 

de Lann Sévelin et le lieudit de Kergoal sur la commune de Caudan, à une demande d’autorisation 

environnementale au titre du code de l’environnement en application des articles L.181-1 et suivants du code 

l’environnement. 

 

Cette demande fait suite à : 

✓ La délibération du 5 juillet 2019 valant déclaration de projet par laquelle la commission permanente 

du Conseil départemental du Morbihan déclare d’intérêt général le projet de mise à 2x2 voies de 

la route départementale n°769, section Lann Sévelin/Kergoal. 

✓ L’arrêté du 23 septembre 2019 déclarant d’utilité publique le projet de mise à 2x2x voies de la route 

départementale n°769, section Lann-Sévelin/Kergoal, sur la commune de Caudan et portant mise 

en compatibilité du plan local d’urbanisme de Caudan.  
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III. Contexte réglementaire 

 L’autorisation environnementale 

 Objectifs de la procédure d’autorisation environnementale 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le 

Gouvernement a décidé réformer les procédures d’autorisation relative au régime des ICPE et des IOTA en 

introduisant le principe d’une autorisation environnementale unique. Cette réforme poursuit plusieurs objectifs : 

✓ Une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

✓ Une intégration globale des enjeux environnementaux pour un même projet ; 

✓ Une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

 

L’autorisation environnementale constitue une procédure unique intégrée, conduisant à une décision unique du 

Préfet départemental, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant : 

✓ Du code de l’environnement : 

- Autorisation au titre de la Loi sur l’eau (art. L214-3) ; 

- Dérogation « espèces protégées » (4°de l’art. L411-2) ; 

- Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et L341-10) ; 

- Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9). 

✓  Du code forestier : autorisation de défrichement (art. L341-3) ; 

✓ Du code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ; 

✓ Du code des postes et des communications électroniques, des transports, de la défense et du 

patrimoine : autorisation relative à une installation de production d’électricité utilisant l’énergie du 

vent. 

 

 Textes réglementaires de références 

Les références réglementaires de l’autorisation environnementale sont les suivantes : 

✓ Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

notamment son article 103 ; 

✓ Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

notamment son article 145 ; 

✓ Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 

✓ Décrets n° 2017-81  (procédure) et n° 2017-82  (composition du dossier) du 26 janvier 2017 relatifs à 

l’autorisation environnementale ; 

✓ Code de l’environnement – livre 1er – Titre VIII – partie législative ( articles L181-1 à L181-31 ) – partie 

réglementaire ( articles R181-1 à R181-56 ). 

 

 Procédures visées par l’autorisation environnementale sollicitée 

Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lanester et Plouay, sur la section Lann-Sévelin-Kergoal, une 

autorisation environnementale est sollicitée pour obtenir : 

✓ Une autorisation au titre de la Loi sur l’eau ; 

✓ Une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (dossier CNPN) ; 

✓ Une autorisation de défrichement au titre du code forestier. 

 

 

IV. Composition du dossier 

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est régi par le code de l’environnement aux 

articles R181-13, R181-14 et R181-15. Dans le cas de la présente demande, il a été décomposé de la manière 

suivante :  

✓ CERFA de la demande d’autorisation environnementale  

✓ Volet A – Notice de présentation on technique 

✓ Volet B – Pièces communes du dossier de demande d’autorisation environnementale 

✓ Volet C – Pièces justificatives de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

✓ Volet D – Dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées 

✓ Volet E – Demande d’autorisation de défrichement  

 

Le dossier intègre également l’étude d’impact du projet extrait du dossier de DUP :  

✓ Volet F : Étude d’impact  

o Notice explicative – Évolutions du projet 

o Dossier DUP - Pièce D – Résumé non technique 

o Dossier DUP - Pièce F - Étude d’impact du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 

o Dossier DUP - Pièce L – Avis sur le projet 

 

En complément des pièces extraites du dossier DUP, une notice a été élaborée afin de présenter les principales 

évolutions du projet depuis la constitution du dossier DUP. Cette pièce, complémentaire des pièces extraites du 

dossier DUP, permet de comprendre les modifications et ajustements portés sur l’analyse des impacts et des 

mesures. 

 

Le tableau suivant rappelle les différents éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation 

environnementale tels qu’ils sont listés par les textes réglementaires et indique l’emplacement où retrouver ces 

éléments au sein du présent dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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Contenu réglementaire du dossier de demande d’autorisation environnementale 

Emplacements dans des éléments dans le 

présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

Article R181-13 du code de l’environnement :  

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 

juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande 

Volet B – I. Identification du demandeur 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; Volet B – V. Emplacement du projet 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer 

ce droit ; 

Volet B – VII. Maîtrise foncière des terrains 

pour la réalisation du projet 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en 

œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.  

Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 

échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

Volet B – VIII. Description du projet 

 

Volet C – IV. Rappel des caractéristiques du 

projet et des rubriques dont il relève 

 

Volet C – VI. Moyen d’entretien, de 

surveillance et d’intervention, mesures de 

suivi. 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée 

dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 
Volet F – Étude d’impact  

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 

l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 
Non concerné 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

Volet A – Annexes 

Et dans l’ensemble du dossier de demande 

d’autorisation environnementale.  

 

8° Une note de présentation non technique 
Volet A – Note de présentation non 

technique 

Article R181-14 du code de l’environnement 

I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur 

l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.  

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de 

son environnement ; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il 

n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

6° Comporte un résumé non technique. 

Non concerné 

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1,  

L’étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte 

des variations saisonnières et climatiques.  

Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux.  

Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des 

risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par 

l'article D. 211-10. 

Volet C – V. Document d’incidences 

 

Volet B – VI. Démarche de projet du Maître 

d’Ouvrage 
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Contenu réglementaire du dossier de demande d’autorisation environnementale 

Emplacements dans des éléments dans le 

présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

Volet C – VII. Compatibilité avec les 

documents relatifs à la gestion de l’eau 

Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d’incidence environnementale comporte l’évaluation au regard des objectifs de conservation de ces 

sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23. 

Volet C – V.4 Évaluation des incidences 

Natura 2000 

Article R181-15 du code de l’environnement -   

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le 

projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. 
Cf ci-dessous 

Article D181-15-1 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. 

I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend : 

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : 

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques 

existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; 

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; 

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues 

à de fortes pluies ; 

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte. 

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : 

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; 

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; 

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes 

de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; 

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; 

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ; 

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif 

d'assainissement non collectif. 

Non concerné 

II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend : 

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes 

pluies ; 

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité 

supérieure ou égale à ce niveau ; 

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. 

Non concerné 
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Contenu réglementaire du dossier de demande d’autorisation environnementale 

Emplacements dans des éléments dans le 

présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 : 

1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de 

crue ; 

2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ; 

3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ; 

4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation 

environnementale jusqu'à la remise en état du site ; 

5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des 

terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ; 

6° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une 

influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des 

ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons 

Non concerné 

IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et 

du II de l'article R. 562-19 : 

1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, 

au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ; 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions 

ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle 

appropriée des digues existantes ; 

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ; 

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période 

de crue. 

Non concerné 

V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévu par l'article L. 215-15, la 

demande comprend en outre : 

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; 

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; 

3° Le programme pluriannuel d'interventions ; 

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. 

Non concerné 

VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend : 

1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute 

calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ; 

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ; 

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise 

à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être 

exécutés ; 

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses 

aménagements ; 

5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours 

d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-

projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques 

qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116. 

Non concerné 
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Contenu réglementaire du dossier de demande d’autorisation environnementale 

Emplacements dans des éléments dans le 

présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier 

plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1. 
Non concerné 

VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas 

échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99. 
Non concerné 

IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude de dangers dont le contenu est 

précisé à l'article R. 214-116. 
Non concerné 

X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé 

à l'article R. 211-37, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet 

relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1. 

 

 

Non concerné 

Article D181-15-2 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. 

À savoir : « Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. » 
Non concerné 

Article D181-15-3 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par 

l'État, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux 

dispositions du 4° de l'article R. 332-23 

Non concerné 

Article D181-15-4 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande 

est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes : 

… 

Non concerné 

Article D181-15-5 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description : 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

Volet D du présent dossier 

Article D181-15-6 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les 

informations suivantes : 

… 

Non concerné 

Article D181-15-7 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par 

les articles R. 543-11, R. 543-13, R. 543-35, R. 543-59, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. 
Non concerné 

Article D181-15-8 du code de l’environnement  

Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses 

caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. 
Non concerné 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid
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Contenu réglementaire du dossier de demande d’autorisation environnementale 

Emplacements dans des éléments dans le 

présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

Article D181-15-4 du code de l’environnement  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : 

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. 

Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité 

de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

3° Un extrait du plan cadastral. 

Volet E du présent dossier 
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Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend l’ensemble des pièces listées par le Cerfa 

n°15694*01 relatif à la demande d’autorisation environnementale. L’emplacement des différentes pièces requises 

est spécifié dans le tableau ci-dessous pour en faciliter l’identification.  

En complément du formulaire Cerfa joint à la demande d’autorisation environnementale, les différents éléments 

requis sont listés dans le tableau ci-dessous.  

l 

Pièces du dossier de demande d’autorisation selon le Cerfa 15964*01 

Emplacements dans des 

éléments dans le présent 

dossier de demande 

d’autorisation 

environnementale 

Informations générales sur le projet :  

2.3 Références cadastrales du projet 

Volet B – VII. Maîtrise foncière 

des terrains pour la réalisation 

du projet 

Informations obligatoires sur le projet :  

4.1.1. Description de l’IOTA envisagée, de ses modalités d’exécution et 

de fonctionnement, des procédés de mise en œuvre, notamment de 

sa nature et de son volume.  

Volet B – VII. Description du 

projet  

Volet C – IV. Rappel des 

caractéristiques du projet et 

des rubriques dont il relève 

4.1.2 Description des moyens de suivi et de surveillance 

Volet B – VII. Description du 

projet  

Volet C – VI. Moyen 

d’entretien, de surveillance et 

d’intervention, mesures de suivi 

Volet D – VII.8 Mesures de suivi 

et de contrôle 

4.1.3 Descriptions des moyens d’interventions en cas d’incident ou 

d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 

exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des 

eaux utilisées ou affectées. 

Volet B – VII. Description du 

projet  

Volet C – VI. Moyen 

d’entretien, de surveillance et 

d’intervention, mesures de suivi 

4.2.1 Activité IOTA 

Volet B – VII. Description du 

projet 

Volet C – IV. IV. Rappel des 

caractéristiques du projet et 

des rubriques dont il relève 

4.2.2 Activité ICPE Non concerné 

Pièces à joindre pour tous les dossiers 

PJ n°1 - Plan de situation 
Volet B – V. Emplacement du 

projet 

PJ n°2 - Eléments graphiques, plans et cartes utiles à la compréhension 

des pièces du dossier.  

Volet A – Annexes 

Et dans l’ensemble du dossier 

de demande d’autorisation 

environnementale.  

Pièces du dossier de demande d’autorisation selon le Cerfa 15964*01 

Emplacements dans des 

éléments dans le présent 

dossier de demande 

d’autorisation 

environnementale 

PJ n°3 – Un justificatif de maîtrise foncière 
Volet B VII. Maîtrise foncière des 

terrains 

PJ n°4 - Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, 

l’étude d’impact réalisé en application des articles R122-2 et R122-3 du 

code de l’environnement. 

 Volet F 

PJ n°5 - Si le projet n’est pas soumis évaluation environnementale, l’étude 

d’incidences proportionnée à l’importance du projet et à son incidence 

prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à 

l’article L181-3 du code de l’environnement. 

Non concerné 

PJ n°6 - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à 

l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision 

correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le 

pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et 

mesures du projet ayant motivé cette décision. 

Non concerné 

PJ n°7 - Une note de présentation non technique du projet Volet A 

PJ n°8 - Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions 

de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des 

articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 

Volet A  

Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet 

Volet 1 – Loi sur l’eau et les milieux aquatiques Volet C 

Volet 2 – Installations classées pour la protection de l’environnement 
Aucune pièce 

complémentaire concernée 

Volet 2bis - Enregistrement 
Aucune pièce 

complémentaire concernée 

Volet 3 – Modification d’une réserve naturelle 
Aucune pièce 

complémentaire concernée 

Volet 4 – Modification d’un site classé 
Aucune pièce 

complémentaire concernée 

Volet 5 – Dérogation « espèces et habitats protégés  

PJ n°88 – Description des espèces concernées, avec leur nom 

scientifique et nom commun 
Volet D 

PJ n°89 – Description des spécimens de chacune des espèces faisant 

l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur 

sexe 

Volet D 

PJ n°90 – De la période ou des dates d’intervention Volet D 

PJ n°91 – Description des lieux d'intervention Volet D 

PJ n°92 – Description, s’il y a lieu, des mesures de réduction ou de 

compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques 

pour les espèces concernées. 

Volet D 

PJ n°93 – Description de la qualification des personnes amenées à 

intervenir 
Volet D 
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Pièces du dossier de demande d’autorisation selon le Cerfa 15964*01 

Emplacements dans des 

éléments dans le présent 

dossier de demande 

d’autorisation 

environnementale 

PJ n°94 – Description du protocole des interventions : modalités 

techniques et modalités d'enregistrement des données obtenues. 
Volet D 

PJ n°95 – Description des modalités de compte-rendu des interventions Volet D 

Volet 6 – Dossier d’agrément OGM 
Aucune pièce 

complémentaire concernée. 

Volet 7 – Dossier d’agrément Déchets 
Aucune pièce 

complémentaire concernée. 

Volet 8 – Dossier Énergie 
Aucune pièce 

complémentaire concernée. 

Volet 9 – Autorisation de défrichement  

PJ n°105 - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du 

pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie 

durant les quinze années précédant l’année de la demande. 

Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est 

produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du code forestier. 

Volet E 

PJ n°106 - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, 

la localisation et la superficie de la zone à défricher par parcelle 

cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 

Volet E 

PJ n°107 - Un extrait du plan cadastral. Volet E 
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V. Emplacement du projet 

Le doublement de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal concerne l’axe Lorient-Roscoff située à l’ouest du 

département du Morbihan. La section concernée par les travaux projetés s’étend du giratoire du Moustoir 

(échangeur de Lann-Sévelin) jusqu’à hauteur du hameau de Kergoal sur la commune de Caudan. 

 

 

Figure 1- Localisation du projet
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VI.  Démarche de projet du Maître d’ouvrage 

 

 Rappel préliminaire 

Le cadre national d’organisation des transports et de la mobilité a connu une importante refonte ces dernières 

années. 

En 1er lieu, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a 

notamment transféré à la Région certaines compétences exercées jusque-là par le département, à savoir les 

compétences en matière de transports interurbains routiers, transports scolaires, aires de covoiturage. 

En 2nd lieu, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a inséré au code des 

transports un chapitre relatif aux « modalités de l’action commune des autorités organisatrice de la mobilité » 

(articles L.1215-1 et suivants) confiant à la région, en qualité de chef de file, le soin d’organiser lesdites modalités 

« en concertation avec les autorités organisatrice de la mobilité , les syndicats mixtes de transport mentionnés à 

l’article L.1231-10 du présent code, les départements (…) ». 

Ainsi, l’intervention du département dans le domaine des transports s’exerce au travers de sa compétence en 

matière de voirie départementale et c’est dans ce cadre que le département procède à l’aménagement 

d’itinéraires ou de routes existantes pour conserver un niveau de service convenable pour les usagers. 

Le projet d’aménagement de la RD769 s’inscrit donc dans le cadre de la politique d’infrastructures routières portée 

par le département, qui vise à améliorer et sécuriser le réseau départemental pour accompagner le 

développement des territoires. Les projets sur l’axe RD769 (Lorient – Gourin) font partie du programme routier 

départemental prioritaire. 

À ce titre et au regard de son projet de restructuration de la RD769 au droit de Caudan, le département s’est 

rapproché des AOM concernées (la région Bretagne et Lorient Agglomération) pour assurer sa cohérence avec 

les politiques de transport interurbain, covoiturage et développement des déplacements doux. Cela se traduit 

concrètement par l’étude de l’opportunité d’une aire multimodale à Kergoal par Lorient Agglo d’une part, et 

d’autre part par la prise en compte de la continuité future de la piste cyclable de la Montagne du Salut au niveau 

du futur pont portant la rue Saint-Joseph. 

 

Figure 2- Répartition simplifiée des compétences dans le domaine des transports (source : CD 56) 

 

 Justification du projet 

 Sécurité publique 

 Caractéristiques de la route actuelle 

La route actuelle au droit de Caudan a été construite au tout début des années 1980 (CD18, puis RD769). La 

RD769 fait partie du réseau prioritaire du département (1° niveau de la hiérarchisation du réseau). 

Les caractéristiques géométriques de cette route sont assez confortables et ne présentent en elles-mêmes pas de 

caractère dangereux. Cette géométrie en plan et en profil en long permet sans difficulté une vitesse maximale 

autorisée de 110 km/h, au point qu’on peut supposer que le reclassement futur de cette route était déjà imaginé 

à sa conception. La visibilité est suffisante en tous points. 

La route présente une configuration habituelle pour une route bidirectionnelle de cette époque : chaussée de 

7m, pas de séparation physique des sens de circulation, accotements variables et partiellement revêtus. Elle 

présente aussi des accès à niveau (y compris agricoles), échanges non dénivelés et majoritairement sans voie 

d’accélération/décélération : 

 

 

Figure 3- Prise de vue A : RD769 au droit de Caudan 

 

Figure 4- Prise de vue B : échangeur de Kergoal (nord 

Caudan) 
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Figure 5- Localisation des prises de vue sur la RD769 
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Figure 6- Prise de vue C : accès à Kerustantin 

 

Figure 7- Prise de vue D : accès agricole/clients et 

traversée à niveau 

 

L’accès à Caudan Sud est effectué via un tourne-à-gauche : 

 

 

Figure 8- Prise de vue E : Accès à Caudan sud via un tourne-à-gauche 

 

Ces caractéristiques peuvent poser des difficultés lorsque le trafic est soutenu : cohabitation avec des véhicules 

lents, difficultés de dépassement, insertions à faibles vitesses, ralentissements sur la chaussée principale pour 

effectuer des manœuvres de sortie, franchissements à niveau, impossibilité d’arrêt d’urgence hors des voies 

circulées, risques de choc frontal. 

 

 

Figure 9- Prise de vue F : lieu-dit Lann Sévelin 

 

 

Figure 10- Prise de vue G : lieu-dit Kerustantin 

 

 

Figure 11- Prise de vue H : approche du croisement de Kerustantin 
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Figure 12- Prise de vue I : fond de vallon du lieu-dit Restendrézen 

 

 

Figure 13- Prise de vue J : lieu-dit Pont Saint-Joseph 

 

 

Figure 14- Prise de vue K : proximité de la ZAC Lenn Sec’h 

 

 

Figure 15- Prise de vue L : franchissement de la RD769 au niveau des vergers du lieu-dit Kergoal (vue vers le 

nord) 

 

 

Figure 16- Prise de vue M : franchissement de la RD769 au niveau des vergers du lieu-dit Kergoal (vue vers le sud) 

 

La carte suivante permet de spatialiser les difficultés pointées et restituer les enjeux du projet.   
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Figure 17- Synthèse des enjeux et difficultés identifiés sur le tronçon Lann-Sévelin / Kergoal de la RD769 



 
                                      Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet B - Pièces communes du dossier de demande d'autorisation environnementale  12/01/2022 
20 

 Doctrine nationale en matière de sécurité et traduction à l’opération 

 « L’accident de la circulation résulte, le plus souvent, de la conjonction de multiples éléments liés au 

comportement du conducteur, à l’état du véhicule et à la qualité de l’infrastructure. Si le comportement des 

impliqués est à l'origine de la plupart des accidents de la circulation, il est souvent induit par une configuration 

inappropriée de l'infrastructure. L’action sur l’infrastructure routière et sur l'espace public reste donc l'un des leviers 

majeurs d'une démarche d'amélioration de la sécurité des déplacements. 

[…] 

Lorsqu’un usager de la route se déplace, il reçoit un certain nombre d’informations de la part de l’infrastructure 

routière qui va modifier son comportement. C’est pour augmenter la sécurité de la route, que ses éléments 

constituants (équipements, signalisation, géométrie etc.) sont réglementés au niveau national. 

[…] 

Un ensemble de réglementation et de doctrine technique a été mis au point sur les dernières décennies afin 

d’assurer la sécurité des usagers durant leur parcours. En effet, ce corpus permet de garantir que chaque 

aménagement routier octroie un minimum de sécurité aux usagers et qu’il y a une homogénéité de traitement 

des aménagements sur l’ensemble du territoire. C’est cette homogénéité qui permet à l’usager d’avoir une 

lisibilité de la situation dans laquelle il se trouve et de ce qu’il est attendu de lui. 

C’est d’ailleurs là l’objectif des aménagements en sécurité : que l’usager comprenne et réalise ce que le 

gestionnaire routier attend de lui. Et pour remplir cet objectif il est nécessaire d’intégrer dans les réflexions, le 

facteur humain et sa relation à l’environnement, principalement l’infrastructure. » 

(Extrait du site du CEREMA1) 

 

En France l’organisation administrative du réseau routier est structurée autour de trois grands maîtres d’ouvrage : 

l’État, les départements et les communes ou communautés de communes. La doctrine routière nationale se 

traduit par des instructions techniques qui s’imposent sur le domaine public routier national, mais ne constituent 

en fait que des recommandations pour les autres maîtres d’ouvrages, qui peuvent s’en inspirer en les utilisant 

comme références. 

Les conditions techniques dans lesquelles doivent être aménagées les différentes routes font l'objet de trois 

instructions ministérielles. Elles s'appliquent selon le type de route considérée :  

• L’instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison (ICTAAL - 2015) et son 

complément sur les échangeurs. Cette instruction s'applique aux routes à caractère autoroutier ; 

• Le guide technique pour l'aménagement des routes principales (ARP - 1994). Ce guide, assez daté, 

s'applique aux routes à caractère interurbain ; 

• L'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies structurantes d’agglomération 

(ICTAVSA – 2015). Cette instruction s'applique aux routes à caractère urbain. 

 

Les exigences qui ont prévalu à l'élaboration des instructions sont de deux ordres :  

• La sécurité des usagers, qui renvoie aux notions de visibilité et d’adéquation de l’infrastructure aux 

contraintes dynamiques, 

• La capacité des infrastructures à écouler le trafic qu'elles supportent, liée à la capacité des voies et aux 

dispositions retenues au niveau des intersections et autres points d’échange. 

 

Selon le Code de la route, le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en 

fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles (R 413-17). 

C’est pourquoi, outre l’entretien du réseau, le gestionnaire doit veiller à proposer un type de route adapté aux 

conditions de circulation pressenties (voir chapitre sur la typologie adaptée) et supprimer, déplacer ou protéger 

les obstacles situés aux abords des voies. 

Ces derniers éléments sont transcrits dans des guides techniques nationaux publiés par le SETRA puis le CEREMA.  

 
1 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (remplace le SETRA) 

     

 

D’un point de vue statistique, les routes bidirectionnelles hors agglomération et avec carrefours à niveau 

concentrent le plus grand nombre d’accidents ou la plus importante gravité selon leur statut T ou R 2v (transit ou 

multifonctionnelles).  

 

Tableau 1- Taux d’accidents et gravité selon le type de route (Source : SETRA, 2008) 

 

Taux = nombre d’accidents pour 100 millions de km parcourus 

Gravité = nombre de tués + blessés graves pour 100 accidents 

 

❖ Application de ces éléments de doctrine à l’aménagement de la RD769 : 

La RD769 fait l’objet d’un trafic dense composé de véhicules possédant des vitesses hétérogènes (camions, engins 

agricoles, cyclomoteurs…). Ces différences de vitesse induisent des comportements à risques relatifs à des 

dépassements réalisés dans des conditions de visibilité et de trafic non favorables. 

 

Le projet d’aménagement devra favoriser la sécurité des usagers en agissant sur plusieurs fronts : 

✓ Adopter un type de voie adapté à l’usage, dont l’accidentalité est moindre, 

✓ Proposer des conditions d’écoulement du trafic adaptées à la demande déjà existante, 

✓ Limiter les risques de choc frontal en séparant physiquement les flux, 

✓ Sécuriser les dépassements, 

✓ Limiter les points de conflit à Restendrézen, 
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✓ Limiter les points de conflit à Kerustantin et à Kergoal  

✓ Sécuriser les accès conservés, 

✓ Faciliter les manœuvres d’évitement ou de récupération, 

✓ Permettre l’arrêt d’urgence des véhicules en défaillance hors chaussée principale. 

✓ Sécuriser les points d’échange. 

 

 Niveau de trafic 

Le niveau de trafic moyen annuel sur la RD769 au droit de Caudan était de 18.358 véhicules/jour (TMJA) en 2018, 

dont 1.156 camions. 

Ce niveau de trafic est élevé pour une route de type bidirectionnelle. À titre de comparaison, le seuil de gêne 

d’une route bidirectionnelle est de 15.000 véh./j et la saturation intervient entre 18.000 et 20.000 véh./j en l’absence 

de perturbation ou de contrainte. 

La RD769 dispose de compteurs permanents pour évaluer le trafic (y compris des poids lourds), dont un au droit 

de Kerustantin, à Caudan. 

 

 

Figure 18- Localisation du compteur permanent de trafic de la RD769 au niveau du lieu-dit Kerustantin  

 

Les figures suivantes correspondent aux extraits des relevés de comptage au sud de Caudan (lieu-dit Kerustantin) 

pour l’année 2018. Le sens 1 (bleu) correspond à la direction de la RN165 tandis que le sens 2 (orange) correspond 

à la direction de Plouay.  

 

 

Figure 19- Trafic moyen de véhicules par jours de la semaine en 2018 (source : CD 56) 

 

 

Figure 20- Proportion du trafic moyen de poids lourds par jour de la semaine en 2018 (source : CD 56) 
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Figure 21- Répartition du trafic moyen de véhicules par heure en 2018 (source : CD 56) 

 

 

Figure 22- Répartition du trafic moyen de Poids lourds par heure en 2018 (source : CD 56) 

 

 

La section de RD769 au droit de Caudan connait des variations pendulaires significatives (pointe à 7h du matin 

dans un sens et à 17h dans l’autre) et le taux de poids lourds (PL) n’est pas constant ; une appréciation des valeurs 

de débit horaire en équivalent d’unité de véhicule particulier (uvp) peut donc apporter un éclairage 

supplémentaire. 

 

 
2 La référence pour le dimensionnement des infrastructures est le trafic correspondant à la 30e heure la plus chargée dans l’année (ICTAAL 2000, SETRA) 

L’étude des mesures de trafic horaires sur l’année 2018 révèle : 

• une moyenne aux heures de pointe des jours ouvrés à 1.143 uvp/h le matin (sens vers RN165) et 1.080 

uvp/h le soir (sens vers Plouay), 

• un trafic à la 30e heure2 de 1.340 uvp/h vers la RN165 et 1.238 uvp/h vers Plouay, 

• un pic atteint à 1.413 uvp/h vers la RN165 et 1.412 uvp/h vers Plouay. 

 

Tableau 2- Récapitulatif des trafics relevés sur la RD769 et seuils de référence (en uvp/h) 

 
 

À titre de comparaison le tableau ci-dessus figure les données suivantes : 

• le début de gêne notable est à 750 uvp/h, (SETRA3 - Guide des études de trafic interurbain) 

Cette valeur est dépassée en moyenne 3,7 fois chaque jour ouvré vers Plouay et 7,2 chaque jour ouvré 

vers la RN165. 

• le début de circulation dense intervient à partir de 1.130 uvp/h (idem). 

Cette valeur est dépassée en moyenne 0,7 fois chaque jour ouvré vers Plouay et 1,1 chaque jour ouvré 

vers la RN165. 

• le début du risque de congestion intervient vers 1.350 uvp/h (SETRA - Réserve de capacité d’un itinéraire) 

• le débit de saturation d’une voie bidirectionnelle en milieu interurbain est estimé par sens à 1.500 uvp/h 

(idem). 

 

Ces seuils sont donnés hors contrainte ni perturbation. Or la section au droit de Caudan comprend des 

perturbations liées aux accès à niveau et franchissements (4 vers Plouay, 5 vers RN165). Le niveau de trafic actuel, 

sans même prendre en compte l’aggravation liée à une augmentation à venir, est donc déjà à un niveau 

préoccupant, les tronçons chargés comportant davantage de risque d’accident. 

Les graphiques ci-après correspondent à des extraits des comptages avec rappel des différents seuils de 

référence. Chaque point correspond à l’heure la plus chargée de la journée. 

 

3 Service d’études techniques des routes et autoroutes 
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Figure 23- Trafic horaire maximal par jour dans le sens 1 : vers la RN165 (source : CD 56) 

 

 

Figure 24- Trafic horaire maximal par jour dans le sens 2 : vers Plouay (source : CD 56) 

 

  Accidentologie 

Le secteur de Caudan, objet du dossier a fait l’objet d’un recensement des accidents constatés ou déclarés : 

• à partir des fichiers de Bulletins d’Analyse des Accidents Corporels (dits fichiers BAAC) pour la période 

2001 – 2015, présentés dans l’étude d’impact, 

• à partir des données de la presse et des permanences téléphoniques du site d’exploitation des routes 

départementales de Caudan depuis 2011 pour compléter la donnée. 

 

Il faut noter que ce recensement est par nature incomplet, les accidents n’étant pas tous recensés : les fichiers 

BAAC ne sont pas systématiquement renseignés par les forces de l’ordre et les accidents ne sont pas tous signalés 

au gestionnaire de voirie, notamment les accidents non corporels. 

Le recensement des accidents est plus complet depuis 2017. 

Sur ce secteur de Caudan, ce recensement fait état de 29 accidents, occasionnant 3 tués et 21 blessés graves 

ou hospitalisés entre 2001 et 2019 : 

 

Tableau 3- Recensement des accidents sur la RD769 entre 2001 et 2009 

 
 

Les accidents sont plus fréquents aux abords des points d’échange ou d’accès à niveau :  

• Échangeur de Kergoal, 

• Vergers de Kergoal (vergers de kiwis) 

• Hameau de Kerustantin 

• Giratoire du Moustoir. 

 

Date Commune PR - Lieu-dit - N°carrefour
Véhicules 

impliqués
Gravité

03/06/2001 CAUDAN 3+0203 1 VL 1 hospitalisé

08/10/2002 CAUDAN 0+0602 1 VL + 1 moto 1 hospitalisé

12/07/2003 CAUDAN 0+0502 1 cyclo + 1 VL 1 blessé

23/07/2004 CAUDAN 1+0147 2 VL 1 blessé + 1 hospitalisé

22/09/2004 CAUDAN 2+0901 1 VL 1 hospitalisé

30/04/2007 CAUDAN 3+0393 2 VL 2 blessés + 1 hospitalisé

25/11/2008 CAUDAN 3+0136 1 PL + 1 VL 1 tué

24/05/2010 CAUDAN 3+0500 1 VL 1 hospitalisé

24/05/2011 CAUDAN Pont de Kergoal   PR 3+750 VL gravement blessé

17/06/2011 CAUDAN Le Moustoir 1 hospitalisé

07/12/2011 CAUDAN Pont de Caudan 3 VL

30/07/2013 CAUDAN hauteur du rond-point du Moustoir VL 1 blessé léger

22/09/2013 CAUDAN non précisé VL - VL 1 blessé

25/02/2014 CAUDAN ruisseau Kerustantin VL 1 tué + 3 hospitalisés

25/09/2014 CAUDAN Kergoal          PR 3+700 3 PL  - 1 VL 1 gravement blessé + 1 blessé

09/02/2015 CAUDAN au niveau de Caudan VL - VL 2 hospitalisés

12/11/2015 CAUDAN Kerustantin VL - VL 1 blessé

10/09/2016 CAUDAN Giratoire du moustoir PR0+150 VL - VL 1 blessé léger

07/07/2017 CAUDAN PR2+900 5 VL 7 blessés hospitalisés

17/10/2017 CAUDAN avant sortie Caudan PL

17/12/2018 CAUDAN Le Moustoir VL

09/02/2019 CAUDAN Proche champ de kiwi (kergoal) VL

04/08/2019 CAUDAN Kerustantin 2 VL 1 blessé

27/09/2019 CAUDAN Devant les Kiwis (Kergoal) VL - PL 1 Décès 

04/10/2019 CAUDAN Kergoal 3VL

04/11/2019 CAUDAN non précisé 1 VL - 2 PL 2 blessés

12/11/2019 CAUDAN non précisé 1 blessé

25/11/2019 CAUDAN non précisé 1 blessé

10/12/2019 CAUDAN non précisé 1 blessé
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Comme les gestionnaires de voirie, le CEREMA (établissement public d’appui pour la doctrine routière) fait le 

constat que les accidents documentés ne représentent qu’une faible part des incidents et ne traduisent 

qu’imparfaitement le risque d’accidents.  

 

 

Figure 25- Bilan sur les données d'accidentalité (source : CEREMA) 

 

Du fait de ce déficit de données objectives, il est plus difficile pour les gestionnaires de justifier leurs ressentis sur les 

sections de route qu’ils jugent accidentogènes. Ce constat a conduit le CEREMA et l’IFSTTAR4 à engager une 

démarche expérimentale de détection des incidents à partir d’une flotte de véhicules instrumentés (projet S_VRAI) 

: situations de conduite jugées dangereuses, non maîtrisées ou à la limite de la maîtrise par le conducteur et qui 

n’occasionnent pas nécessairement de choc, de dégât. 

En attendant une généralisation de ce type d’outil, l’évaluation du risque routier sur une infrastructure doit 

s’appuyer tant sur l’accidentologie avérée que sur celle supposée à partir de ses caractéristiques intrinsèques 

(visibilité, géométrie, trafic) et du contexte dans lequel elle s’inscrit (accès à niveau, carrefours, mixité des usages, 

etc.). 

Le département intègre donc dans son analyse les éléments particuliers de la situation existante qui nécessitent 

d’être réévalués, au-delà des seuls lieux des accidents répertoriés. 

 

  Typologie adaptée 

La typologie de route adaptée à un projet découle de plusieurs considérations : 

• la fonction de la voie : fonction principale à privilégier (transit, distribution ou desserte locale), 

• la capacité de la voie : capacité à écouler le trafic (nombre et largeur des voies, modes d’accès et/ou 

d’échanges, vitesses, etc.), 

• l’environnement du projet : le contexte du projet (environnements humain et naturel, sections adjacentes, 

état de l’infrastructure existante, éléments de repères pour les usagers), 

• le niveau de service aux usagers : lié à la fonction de la voie (sécurité, régularité, cohérence d’itinéraire, 

équipements et services, confort, temps de trajet), 

• le coût d’investissement. 

 

 
4 Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux 
5 CEREMA (2018) Catalogue des types de route pour l’aménagement du réseau routier national. 68 pages 

Définir un type de route adapté répond à la nécessité d’aménager le réseau de manière cohérente et de disposer 

d’itinéraires lisibles par l’usager et offrant un bon niveau de sécurité (CEREMA, 20185). Cette homogénéité de 

traitement favorise le bon comportement des usagers, qui peuvent adapter leur conduite à un type de voie 

reconnu. 

 

La RD769 est une infrastructure située pour l’essentiel hors agglomération, présentant un caractère structurant à 

l’échelle interdépartementale. À ce titre il s’agit d’une route de type « route principale ». 

En tant qu’axe interdépartemental, la fonction principale à privilégier est la fonction de transit, avec un accent 

sur la régularité des déplacements et la cohérence d’itinéraire. 

L’opération dans laquelle s’inscrit le projet d’aménagement au droit de Caudan s’étend sur 15km, de Lanester à 

Plouay. Une première section (centrale) a été aménagée en 2008 au milieu, sur le territoire de la commune de 

Cléguer, avec un profil à 2x2 voies et des caractéristiques pseudo-autoroutières. 

Sur les sections restant à aménager, le niveau de trafic actuel (18.358 v/j en 2018) justifie déjà à lui seul le 

positionnement sur un type pseudo-autoroutier.  

 

 

Figure 26- Extrait annoté du catalogue des types de routes pour l’aménagement du réseau routier national (CEREMA, 

2018) 

 

Enfin le projet se développe majoritairement hors agglomération, appuyé sur un itinéraire existant, raccordé au 

nœud d’échange du Moustoir avec la RN165. 

 

En conclusion, le parti d’aménagement adapté au vu des caractéristiques listées ci-dessus est le type 1 des routes 

principales : Routes à caractéristiques autoroutières. Le département retient un parti d’aménagement de 2x2 voies 

à 110 km/h et avec échangeurs dénivelés (équivalent catégorie L2 de l’ICTAAL6). 

 

Par ailleurs on notera que le parti d’aménagement à 2x2 voies permet d’ouvrir à d’autres usages à plus long terme 

(de type « voie réservée ») sans modification de l’assiette technique de la route ; c’est un gage de flexibilité pour 

la vie ultérieure de l’infrastructure. 

6 CEREMA (2015) Instruction sur les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison, 60 pages 
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Les schémas de mobilité sont en pleine évolution parmi les autorités organisatrice de la mobilité. Plouay constitue 

un pôle relais d’agglomération et Lorient Agglo pourrait souhaiter retravailler les modalités de liaison avec le cœur 

d’agglomération, en discussion avec le département. L’adoption d’une assiette élargie est un préalable à 

l’évolution possible des usages selon les orientations que prendront les documents de planification des mobilités 

dans l’aire urbaine de Lorient. 

 

Pour faire le lien avec la doctrine en matière de sécurité, voici les réponses qu’apporte le projet aux différents 

enjeux : 

• Adopter un type de voie adapté à l’usage, dont l’accidentalité est moindre : voie de type 2x2 voies, 

• Proposer des conditions d’écoulement du trafic adaptées à la demande déjà existante : passage à 2x2 

voies, 

• Limiter les risques de choc frontal en séparant physiquement les flux : séparateur central en béton, 

• Sécuriser les dépassements : voie de type 2x2 voies et report des véhicules lents sur le réseau secondaire, 

• Limiter les points de conflit à Restendrézen, à Kergoal et à Kerustantin : création de deux échangeurs 

dénivelés et report des accès agricoles sur le réseau secondaire, 

• Sécuriser les accès conservés : allongement des bretelles d’insertion et de sortie, 

• Faciliter les manœuvres d’évitement ou de récupération : adjonction de bandes dérasées de chaque 

côté de la chaussée, 

• Permettre l’arrêt d’urgence des véhicules en défaillance hors chaussée principale : adjonction de bandes 

d’arrêt d’urgence de 3m, 

• Sécuriser les points d’échange : réalisation de deux échangeurs dénivelés, amélioration de la bretelle de 

sortie vers Lann Sévelin et suppression de l’insertion depuis cette ZA. 

 

 Sécuriser les opérations d’exploitation 

L’exploitation d’une route nécessite des opérations d’entretien régulier des abords (fauchage, entretien des 

dépendances vertes), d’inspection ou de réparation des équipements (dispositifs de retenue, supports de 

signalisation, réseau d’assainissement, ouvrages hydrauliques, etc.) et de réfection de la chaussée. 

 

Ces opérations nécessitent l’intervention sur site d’agents du département ; ces interventions sont rendues plus 

difficiles et plus dangereuses à mesure que le trafic augmente. De plus, la route actuelle ne dispose pas de bande 

d’arrêt d’urgence, ne comporte qu’une voie par sens et les 2 sens de circulation ne sont pas isolés ; le danger 

pour les agents peut donc provenir des 

 2 côtés et les usagers de la route peuvent difficilement s’écarter des agents et de leur véhicule sans utiliser la voie 

du sens opposé, ce qui est plus délicat avec un trafic soutenu. 

 

Ainsi au vu du trafic de cette route (voir ci-avant), une infrastructure de type 2x2 voies avec bande d’arrêt 

d’urgence et dispositif de retenue en terre-plein central faciliterait la sécurisation des interventions des agents 

d’exploitation. 

 

 Accessibilité du Centre Bretagne et liaison interdépartementale Lorient-Roscoff 

Le projet de SRADDET Bretagne adopté en 2019 et en consultation à l’été 2020 liste parmi ses orientations une 

Bretagne unie et solidaire : « C’est une Bretagne qui, dans son organisation, permet à chaque terr itoire de 

développer ses potentialités et de faire fructifier ses projets. Une région qui […] veille à éviter le risque de 

décrochage de la Bretagne Nord ou de la Bretagne centrale. ». 

 

 

Figure 27- Localisation de la RD769 dans le réseau viaire breton 

 

En effet le diagnostic pointe les menaces suivantes :  

• la menace d’une aggravation des déséquilibres territoriaux, notamment entre l’est et l’ouest, mais 

également celle du décrochage de territoires entiers, en particulier dans la Bretagne centrale ou Nord 

(2e enjeu), 

• la surconcentration des activités et la spécialisation des espaces qui se traduit en Bretagne par des 

territoires en perte de vitalité et par des phénomènes de relégation socio spatiale dans certains territoires 

(2e enjeu), 

• la voiture thermique individuelle reste le moyen prépondérant pour accéder à l’emploi, aux services, aux 

loisirs de manière quasi exclusive pour beaucoup de breton·ne·s. Elle pèse relativement plus dans les 

budgets des ménages des territoires périurbains et ruraux (3° enjeu). 

 

Dans ce diagnostic, le développement du centre Bretagne en termes d’emploi marque le pas dans le secteur 

desservi par la RD769 sur le territoire morbihannais. La RD769 en Morbihan est représentée sur les cartes suivantes 

par un trait de couleur rouge. 
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Figure 28- Population municipale 2014 et taux d’évolution annuel des communes bretonnes entre 2009 et 2014 

 

 

Figure 29- Évolution de l’emploi par EPCI entre 2006 et 2016 (source : Insee, recensements de la population 2006 et 2016, 

EPCI au 01/01/2019, exploitations complémentaires) 

 

 

De même le secteur de déploiement de cet axe recouvre les zones de plus fort taux de chômage en Bretagne. 

 

 

Figure 30- Taux de chômage annualisé par zone d'emploi en 2017 

 

Cette particularité se ressent aussi dans le revenu disponible par unité de consommation. 

 

Figure 31- Revenu médian par UC en 2013 (communes 2015) 
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Les territoires de Centre Bretagne dépendent des infrastructures de mobilité pour accéder aux services d’usage 

courant. 

 

 

Figure 32- Temps d’accès aux services d’usage courant depuis le domicile par bassin de vie (source : CGET – Insee 2014) 

 

Les territoires peu denses et à l’habitat fragmenté conduisent à une difficulté de pénétration des transports en commun. 

 

 

Figure 33- Part des actifs qui se rendent au travail en transports en commun en 2013 (source : Région Bretagne) 

 

Le projet de SRADDET relève également qu’ : « En Bretagne, 48 % de la population vit dans les espaces périurbains 

(contre 34% au national), et sur la période 1999-2014, la croissance de la population périurbaine a été presque 

deux fois plus rapide en Bretagne que dans le reste de la France. 2/3 des actifs sont des navetteurs, c’est-à-dire 

qu’ils vivent dans une commune et travaillent dans une autre. » 

Les objectifs relatifs aux mobilités alternatives restent d’ailleurs très modérés :  

• Atteindre un taux de remplissage moyen de 1,5 personne par véhicule à l'horizon 2040 (objectif 17.1), 

• Atteindre une part des modes actifs (vélo, marche) de 15% à l'échelle régionale pour les déplacements 

domicile-travail (objectif 17.2). 

 

Ainsi ce schéma régional reconnait la nécessité de « Desservir le centre de la Bretagne, dépourvu de desserte 

ferroviaire, par un réseau routier performant » (mesure II-5). 

 

Dans cette perspective, l’objectif du projet est tout autant de diminuer la durée théorique des trajets que de les 

fiabiliser en limitant les congestions, en permettant les dépassements des véhicules lents et d’offrir un niveau de 

service plus élevé (niveau de sécurité, facilitation des manœuvres, possibilité d’arrêts d’urgence). 

Le développement de ce projet d’amélioration de la desserte vers le nord est donc en parfaite cohérence avec 

les orientations du SRADDET de la région Bretagne, chef de file en matière de transports. 

 

Enfin, on note que l’État s’est également fortement engagé dans l’amélioration de la desserte du Centre Bretagne 

et de la pointe bretonne grâce à l’évolution de la RN164 (mise à 2x2 voies) entre Montauban-de-Bretagne (RN12) 

et Châteaulin. Cette opération figure dans le pacte d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne signé le 8 février 

2020 entre l'État et la Région, confirmant les engagements du pacte d’avenir pour la Bretagne signé en décembre 

2013 et donnant une suite au contrat de plan État-région 2015-2020. 

 

 

Figure 34- Mise à 2x2 voies de la RN164 entre Montauban-de-Bretagne et Châteaulin 

 

 Soutenir l’activité du bassin lorientais 

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT du Pays de Lorient préconise d’améliorer les 

infrastructures d’accessibilité routière, notamment via « le prolongement en 2 x 2 voies de la RD 769 jusqu’à Plouay 

améliorant ainsi la desserte routière de la partie nord du territoire » (DOO 1.5.4 et 2.2.7). 

NB : le SCOT identifie la ville de Plouay comme pôle relais d’agglomération, c’est-à-dire le second échelon de 

l’armature urbaine après les pôles de centralité que sont Lorient et Lanester. 
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Figure 35- Schéma des préconisations vis-à-vis déplacements et infrastructures du Pays de Lorient (source : SCoT Pays de 

Lorient) 

 

L’opération d’amélioration de la RD769 entre Lanester et Plouay relie les 2 plus grandes zones d’activité 

concernées par des créations d’activités identifiées dans le SCOT comme nécessaires à l’économie productive 

et répondant à un objectif d’équilibre du territoire : Restavy 2 (40 ha) à Plouay et Kerpont (90 ha) à Lanester (DOO 

1.3.4). En outre l’amélioration de la section de Caudan facilitera l’accessibilité à la ZAC de Lenn Sec’h (approuvée 

par le conseil municipal le 18 janvier 2010) et dont la partie activités commerciales, artisanales et tertiaires 

(20.000m²) sera ouverte à la commercialisation dans les années à venir. 

 

Aussi, le SCOT (DOO 2.3.3) n’a pour ambition pour 2050 que d’atteindre une part modale du vélo de 10% hors 

cœur d’agglo et d’augmenter le nombre moyen d’occupants par voiture à 2 (contre 1,4 en 2016). Ces objectifs 

restent très limités quant à la place de la voiture dans les déplacements. 

L’infrastructure routière reste donc bien une épine dorsale de la mobilité quotidienne à moyen terme dans le Pays 

de Lorient. 

 

Par ailleurs Lorient Agglo est autorité organisatrice de la mobilité et a par conséquent en charge le 

développement du covoiturage et des mobilités alternatives. Le département étudie en partenariat avec Lorient 

Agglo un site pour l’implantation d’une aire multimodale au nord de Caudan (échangeur de Kergoal). 

 

 

 

Figure 36- Localisation de l’implantation possible d’une aire multimodale au nord de Caudan (échangeur de Kergoal) 

 

Concernant les circulations douces, le département a incorporé l’élargissement de l’ouvrage de franchissement 

au droit du cœur de bourg de Caudan (rue Saint-Joseph) afin de tenir compte de la continuité de 

l’aménagement cyclable en site propre déployé depuis la Montagne du Salut. 

 

 

Figure 37- Prise de vue N : aménagement cyclable de la rue Saint-Joseph 

 

Le projet dans sa globalité (mise à 2x2 voies et aménagements connexes) répond donc aux préconisations du 

SCOT du Pays de Lorient et s’attache à permettre les usages alternatifs à la voiture solo. 

Cette action vient compléter l’implication du département pour la réalisation d’itinéraires cyclables via le 

subventionnement des projets des collectivités morbihannaises, à hauteur de 30% des investissements. 
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 Conséquences bénéfiques primordiales sur l’environnement 

 Atténuer les coupures de continuités écologiques (TVB) générées par la route existante 

La route actuelle se développe pour sa partie nord dans le lit du ruisseau de Caudan. Les franchissements sont de 

taille modeste, générant de nombreuses discontinuités écologiques (pour l’ichtyofaune et la petite faune) et 

limitant la transparence hydro-sédimentaire. L’ouvrage de franchissement du ruisseau de Caudan situé sous la rue 

Saint-Joseph est par ailleurs infranchissable. Celui-ci constitue un obstacle majeur qui isole totalement le 

peuplement piscicole de l’amont et constitue un point de blocage sédimentaire très important. 

 

  

Figure 38- Exemples de franchissement existants sous la RD769 

 

Le projet prévoit le remplacement des buses par des dalots largement dimensionnés, avec banquette faune et 

des connexions aux rives de part et d’autre afin de rétablir au maximum les continuités écologiques, ainsi qu’une 

reconstitution du lit mineur avec maintien d’une lame d’eau d’étiage. 

 

Figure 39- Schéma de principe des ouvrages de franchissement hydraulique de type dalot proposés pour le projet 

 

Les photographies suivantes illustrent un exemple récent réalisé par le département à Muzillac (VC104), avec 

reconstitution du lit, banquette faune raccordée aux extrémités et murs en aile pour limiter la longueur. 

 

  

Figure 40- Photographies d’un ouvrage de franchissement hydraulique avec banquette faune réalisé à Muzillac (VC104) 

par le département du Morbihan 

 

 Limiter les rejets polluants dans les milieux naturels 

La route actuelle ne comporte aucun dispositif de traitement des eaux de ruissellement. Cette route conçue dans 

la fin des années 70 se contente de capter les eaux de surface par des fossés latéraux directement jusqu’aux 

ruisseaux. 

Le projet d’aménagement intègre une remise à niveau environnementale avec un système de collecte 

séparative, des ouvrages de traversée et des bassins multifonctions (rétention de la pluie décennale, traitement 

de la pollution chronique, piégeage des pollutions accidentelles). 

En effet la route actuelle ne comporte aucun dispositif de traitement des effluents ruisselant sur la chaussée : ni 

pour les pollutions du quotidien qui ruissellent vers les fossés, ni pour les déversements accidentels de polluants qui 

iraient directement vers les cours d’eau. La surface imperméabilisée ne fait pas aujourd’hui l’objet d’un 

tamponnement des eaux de ruissellement avant qu’elles ne rejoignent les cours d’eau.  

 

 

Figure 41- Photographie d’un système de collecte des eaux de ruissellement en crête de plateforme réalisé à Muzillac 

par le département du Morbihan 
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Figure 42- Photographie de la pose d’un caniveau en crête de plateforme réalisée à Colpo par le département du 

Morbihan 

 

 

Figure 43- Photographie d'un bassin multifonction à Colpo 

 

 

Figure 44- Photographie d'un bassin multifonction à Colpo 
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 Identification de la solution de moindre impact pour réaliser le projet 

 Rappel réglementaire 

La partie suivante a pour objet de présenter les différentes variantes et partis d’aménagement étudiés et 

d’expliciter les analyses comparatives qui ont conduit à retenir l’une ou l’autre des solutions étudiées. 

En effet conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement l’étude d’impact comprend :  

« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

 

Par ailleurs, la comparaison des variantes intègre l’analyse d’un scénario « fil de l’eau » en absence de réalisation 

du projet.  L’étude de cette variante 0 ou scénario « fil de l’eau » répond aux exigences de l’article R.122-5 du 

code de l’environnement qui stipule que l’étude d’impact doit comporter :  

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

 

 Les étapes de recherche du tracé routier 

La définition du tracé de la mise à 2x2 voies de la RD769 s’effectue de manière itérative en plusieurs étapes. 

Chacune de ces étapes vise à écarter les solutions inadaptées, mais aussi à élever progressivement le niveau de 

précision du tracé et le niveau de détail de l’analyse comparative : 

1. Validation des caractéristiques générales du projet routier : cette première étape vise à définir les 

caractéristiques générales du projet. Il s’agit de définir les éléments invariants du projet sur la base 

desquels seront définis les partis d’aménagement et les variantes à étudier. Cette étape permet 

également d’écarter les hypothèses ne permettant pas de répondre aux objectifs du projet et de 

confirmer l’opportunité du projet de contournement.  

2. Pistes d’aménagement : plusieurs pistes sont étudiées afin de savoir quelles sont les solutions satisfaisantes 

permettant la mise en œuvre du projet. 

3. Analyses comparatives de variantes de tracé : une fois les pistes d’aménagement retenues, des premiers 

tracés sont définis à partir des premières contraintes et des enjeux identifiés lors des études préalables. 

Ces derniers ne sont pas figés ni détaillés, mais permettent une analyse comparative de l’impact des 

différentes variantes sur les grands enjeux du secteur : agriculture, milieux naturels, environnement humain, 

paysage, etc. Les différentes études spécifiques viennent alimenter les réflexions sur la comparaison des 

tracés privilégiés. Cette étape aboutie au choix d’une variante de tracé.  

4. Étude de solutions alternatives spécifiques à un tronçon ou une problématique donnée : Lorsque la 

variante de tracé est retenue, il est encore possible que certaines adaptations du tracé soient étudiées 

dans le cadre de la démarche ERC (éviter, réduire, compenser). L’étude de solutions de tracé alternatives 

vise à optimiser la variante de tracé retenue afin d’aboutir au projet de moindre impact.  

 Validation des caractéristiques générales du projet routier 

Comme exposé précédemment, le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 a été identifié comme étant 

l’aménagement permettant de répondre à plusieurs objectifs d’intérêt public majeur :  

✓ Sécurité publique ; 

✓ Accessibilité du Centre Bretagne et liaison interdépartementale Lorient-Roscoff ; 

✓ Soutenir l’activité du bassin lorientais ; 

✓ Résorber les coupures de continuités écologiques générées par la route existante ; 

✓ Limiter les rejets polluants dans le milieu récepteur. 

 

Ce projet consistera à créer un itinéraire à 2x2 voies à 110 km/h avec échanges dénivelés. Ainsi, les deux sens de 

circulation comportent chacun une voie rapide de 3,25 m et une voie lente de 3,50 m. Une bande d’arrêt 

d’urgence de 3,00m et une berme de 0,75 m minimum dans les zones en remblai seront également délimitées de 

chaque côté.  

 

Figure 45- Profil en travers type de la 2x2 voies 

 

 Pistes d’aménagement  

Sur la base de l’existant, six familles de solutions d’aménagement ont été étudiées afin de faire ressortir les 

différentes variantes qui permettraient la mise en œuvre du doublement de la RD769.  

 

Tableau 4- Famille de variantes de tracé 

N° 
Réalisation 

du projet 
Familles de variantes de tracé 

1  
Uniquement une remise à niveau environnementale de la route 

actuelle. 

2 X 
Doublement de la route actuelle par la construction d’une 

seconde plateforme. 

3 X 
Création d’une nouvelle plateforme en parallèle de la route 

actuelle qui sera déposée ultérieurement. 

4 X 
Remise à niveau globale de la route actuelle comprenant 

l’élargissement de la plateforme. 

5 X 

Création d’une nouvelle plateforme en ouverture, sans 

raccordement à la route actuelle qui sera déposée 

ultérieurement. 

6 X 

Création d’une nouvelle plateforme en ouverture, avec 

raccordement à la route actuelle qui sera déposée 

ultérieurement. 
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❖ 1ère piste : remise à niveau environnemental de la route actuelle 

Cette piste consiste essentiellement à équiper la route actuelle d’un système de récupération et de traitement 

des eaux avec stockage tampon, ainsi que de retravailler la transparence écologique. 

Elle ne permet pas de changer le profil en travers de la route (nombre de voies) ou la sécurisation des échanges 

et ne répond donc pas aux objectifs du maître d’ouvrage. 

Il ne s’agit donc pas d’une piste fonctionnelle pour la mise en œuvre du doublement de la RD769.   

Piste non retenue 

❖ 2ème piste : réalisation du projet en doublant la route actuelle d’une seconde plateforme 

Cette piste consiste à considérer la route existante comme la moitié de la future 2x2 voies et à construire la 2° 

moitié en parallèle. C’est le principe qui a été retenu pour la transformation de nombreuses routes nationales dans 

les décennies précédentes. 

Cependant les talus intermédiaires auraient mécaniquement augmenté la surface d’impact par rapport à une 

solution en plateforme unique, plus ramassée. 

 

Figure 46- Illustration de la 2ème piste avec création d’une nouvelle chaussée à 2 voies en parallèle de la route actuelle 

 

Par ailleurs, la largeur de la plateforme existante ne permet pas de déployer le demi-profil en travers attendu et 

nécessiterait de lourdes reprises, limitant de fait son intérêt.  

En effet il faudrait 1m (bande dérasée) + 6,75m (chaussée) + 3,25m (BAU) + 2 bermes de 1,5m = 14m. Or la 

plateforme actuelle ne fait régulièrement que 13m de large, parfois moins. 

 

 

Figure 47- Schéma de principe des dimensions d’une plateforme à 2 voies 

 Piste non retenue 

 

❖ 3ème piste : réalisation du projet intégralement en parallèle de la route actuelle 

Cette piste répond aux objectifs du maître d’ouvrage et considère la même coupure macroscopique que celle 

générée par la route existante. 

Elle permet à la fois une réalisation totalement déconnectée du trafic à maintenir, une facilité de réalisation 

technique (technique routière et phasage des travaux) et une facilité d’accès pour le déroulement du chantier. 

 

 

Figure 48- Illustration de la 3ème piste avec création d’une nouvelle route à 4 voies en parallèle de la route actuelle 

 

Elle suppose qu’une dépose de la route existante est possible partout et que les mesures de restauration 

écologique seront pleinement efficaces. 

Piste retenue 

 

❖ 4ème piste : remise à niveau globale de la route actuelle 

Il s’agit de transformer la route existante pour la rendre compatible avec les caractéristiques attendues du projet, 

y compris sur le plan environnemental. Cela se traduit par un élargissement de la route existante. 

 

Figure 49- Illustration de la 4ème piste avec élargissement de la route existante  

 

Cette piste est rendue possible par les caractéristiques géométriques de la route existante qui permettent 

d’envisager ce changement de catégorie d’usage. 

Elle est en revanche complexe à mettre en œuvre du fait du phasage des travaux et du maintien du trafic. 

Piste retenue 

C’est la piste présentée dans le dossier de demande d’autorisation. 

 

❖ 5ème piste : tracé en ouverture sans raccordement 

Cette piste reprend la 3° piste, mais de manière plus déconnectée. 

 

 

Figure 50- Illustration de la 5ème piste avec création d’une nouvelle route à 4 voies déconnectée de la route actuelle 

 

Elle consiste à créer un tracé en ouverture qui trouvera son prolongement lors d’une phase ultérieure de 

développement de l’opération. 

• Soit la discontinuité est maintenue, ce qui signifie que la nouvelle infrastructure n’est utilisable qu’à la 

réalisation de la section suivante. Cette solution n’est pas acceptable car elle entraine un long décalage 

de l’usage par rapport à la dépense et double les besoins d’entretien de voirie ; elle ne correspond pas 

à bon usage de l’argent public. 
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Figure 51- Illustration de la 5ème piste avec discontinuité maintenue 

 

• Soit la discontinuité est amoindrie par un dispositif de raccordement. En ce cas, ce dernier a un impact à 

quantifier, dont la durée est incertaine et génère une perturbation sur l’itinéraire. 

 

Figure 52- Illustration de la 5ème piste avec discontinuité amoindrie 

 Dans les deux cas, cette piste suppose que le tracé de la section suivante est arrêté également, ce qui suppose 

de faire (et justifier) un choix définitif à ce stade ; cela n’est pas défendable. 

Piste non retenue 

 

❖ 6ème piste : tracé en ouverture avec raccordements 

Cette piste est une version plus opérationnelle de la 5° piste. Elle consiste à créer un tracé en ouverture qui se 

raccorde de part et d’autre à la route existante. Cela permet de rendre opérationnelle la section dès la fin des 

travaux. La zone de raccordement correspond au point de choix possible pour la section suivante (analyse 

similaire des pistes de tracé), en l’occurrence au nord de l’échangeur de Kergoal comme présenté lors de la 

concertation en 2014. 

 

Figure 53- Illustration de la 6ème piste avec création d’une nouvelle route à 4 voies en ouverture qui se raccorde de part 

et d’autre à la route existante  

 

Cette piste nécessite de créer une nouvelle coupure en plus de celle de la route existante. Traditionnellement, 

elle n’est à envisager que lorsque le réaménagement de l’existant n’est pas possible ou trop problématique. 

Elle suppose qu’une dépose de la route existante est possible partout et que les mesures de restauration seront 

pleinement efficaces. 

Piste retenue 

 

 Analyses comparatives de variantes de tracé 

Une fois posées ces pistes possibles, il faut estimer l’impact sur les grands enjeux du secteur : agriculture, milieux 

naturels, environnement humain, paysage, … et les comparer pour démontrer quelle est la solution de moindre 

impact, et vérifier que ces impacts ne sont pas disproportionnés par rapport aux enjeux et objectifs du projet. 

 

  Présentation des variantes de tracé 

La comparaison des variantes est établie sur une base de tracé de niveau esquisse, pour approcher une vision 

globale des impacts.  

Les tracés des différentes pistes retenues (3, 4 et 6) sont présentés ci-après à l’échelle du projet, pour une 

comparaison macroscopique : 

• Projet déroulé en parallèle, 

• Projet d’élargissement, 

• Projet en ouverture, raccordé de chaque côté. 

 

❖ Variante 3  

Cette variante prévoit la création d’une nouvelle plateforme à 4 voies en parallèle de la plateforme à 2 voies 

existante depuis le ruisseau de Kerustantin jusqu’à l’échangeur de Kergoal. La route actuelle sera déposée lorsque 

la nouvelle plateforme sera mise en circulation. 

 

❖ Variante 4 

Cette variante correspond à l’élargissement à l’est de la plateforme à 2 voies existante depuis le rond-point de 

Lann Sévelin jusqu’à l’échangeur de Kergoal 

 

❖ Variante 6 

Pour la piste en ouverture, le département a procédé à une recherche de tracés à l’échelle de l’aire d’études, 

sur la base de la trame verte et bleue essentiellement. 

La réalisation d’un tracé en ouverture à l’ouest du bourg de Caudan n’a pas été retenue du fait (Figure 54): 

• de modifications importantes des dessertes locales, 

• de la dispersion de l’habitat dans ce secteur (nombreux hameaux). 

 

Le seul tracé crédible totalement en ouverture à l’est du bourg (Figure 55) génère d’autres interférences avec le 

ruisseau du Plessis plus en aval et empêche la réalisation d’un dispositif d’échange au sud de Caudan sans 

traverser une seconde fois ce cours d’eau. 
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Figure 54- Illustration des contraintes à l'ouest du bourg de Caudan 

 

Figure 55- Illustration d’un tracé en ouverture (6ème piste) 

 

Une piste hybride (6bis) qui démarre par un élargissement jusqu’au ruisseau de Kerustantin et qui reste très proche 

du tracé actuel, totalement fonctionnelle, a été retenue dans le cadre de l’analyse macroscopique entre les 

pistes d’aménagement ci-après. 
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Figure 56- Présentation des variantes de tracé retenu pour l’analyse comparative
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  Méthodologie d’analyse des variantes de tracé 

La comparaison des variantes est réalisée à partir d’une analyse multicritère. Les trois tracés envisagés font l’objet 

d’une analyse de leurs effets prévisibles sur les différentes composantes de l’environnement. L’objet de l’analyse 

est d’identifier les effets potentiels positifs et négatifs spécifiques à chacune des variantes et de mettre en avant 

les différences entre les variantes.  

Il est à noter que le tracé de la variante 4 est plus abouti et intègre l’emprise des bassins de rétention et des 

merlons. L’analyse des incidences des variantes 3 et 6bis est donc moins fine que celle de la variante 4. Il en 

découle une légère sous-estimation des incidences des variantes 3 et 6bis.  

L’analyse s’appuie sur l’état initial de l’environnement afin d’apprécier les principaux impacts positifs et négatifs 

de chaque variante du projet.  

L’analyse intègre une comparaison avec un scénario « fil de l’eau » dénommé variante 0 qui prend en compte 

l’évolution prévisible de la situation actuelle en l’absence d’aménagement.  

 

La comparaison des variantes est présentée sous forme de tableau synthétique. Ces tableaux s’appuient sur la 

grille de lecture suivante. 

L’appréciation des niveaux d’impact est évaluée à partir de l’analyse du couple enjeu/effet.  

 

Tableau 5- Grille d'évaluation des niveaux d'impact 

Enjeux/Effets Description du niveau retenu Note 

Intérêt majeur Effets positifs qui justifient à eux seuls la réalisation d’une variante 3 

Intérêts modérés Effets positifs qui, associés à d’autres, justifient la réalisation du projet. 2 

Intérêts faibles 
Effets positifs qui apportent une valeur ajoutée, mais ne suffisent pas à justifier le 

choix d’une variante. 
1 

Effets non 

significatifs 
Absence d’effets significatifs 0 

Impacts faibles 

L’enjeu associé à l’impact est faible.  

La nature et l’importance de l’effet 

du projet sont faibles à modérés. 

L’enjeu associé à l’impact est 

modéré.  

La nature et l’importance de l’effet 

du projet sont faibles. 

-1 

L’impact ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures. 

Impacts 

modérés 

L’enjeu associé à 

l’impact est faible. 

La nature et 

l’importance de l’effet 

du projet sont faibles à 

modérés. 

L’enjeu associé à 

l’impact est modéré. 

La nature et 

l’importance de l’effet 

du projet sont 

modérés. 

L’enjeu associé à 

l’impact est fort. 

La nature et 

l’importance de l’effet 

du projet sont faibles. 

-2 

Impacts forts 

L’enjeu associé à l’impact est 

modéré. 

La nature et l’importance de l’effet 

du projet sont forts. 

L’enjeu associé à l’impact est fort. 

La nature et l’importance de l’effet 

du projet sont modérés. 

-3 

Impacts majeurs 
L’enjeu associé à l’impact est fort. 

La nature et l’importance de l’effet du projet sont forts. 
-4 

 

L’analyse multicritère est réalisée indépendamment pour chacun des thèmes de l’analyse : 

• Objectifs du projet, 

• Milieu physique, 

• Milieu naturel, 

• Milieu humain, 

• Paysage et patrimoine, 

• Coût et contraintes techniques. 
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 Objectifs du projet 

 

Tableau 6- Analyse multicritères de la réponse des variantes de tracé de la RD769 aux objectifs du projet 

Thématiques Contraintes/enjeux associés 

Variantes de tracé 

0 

Fil de l’eau (absence d’aménagement) 

3 

Tracé en parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et en ouverture 

Objectifs du 

projet 

Sécurité 
Sécurité des usagers empruntant 

la RD769. 

▪ Persistance de l’insécurité (trafic 

dense, accès). 
▪ Gain de sécurité (2x2 voies, séparateur central, bande d’arrêt d’urgence, échangeurs dénivelés).  

Trafic 

Amélioration des conditions de 

circulation pour les usagers 

transitant par la RD769. 

▪ Seuils « gêne notable » et 

« circulation dense » atteints 

plusieurs fois/jour ; 

▪ Perturbations (accès/dessertes 

dangereux).  

▪ Possibilité de dépassements sécurisés ; 

▪ Suppression des perturbations (accès/dessertes dangereux) ; 

▪ Fluidité du trafic. 

Dessertes locales 

Maintien des dessertes du bourg 

de Caudan, des hameaux et des 

exploitations agricoles. 

▪ Aucune modification majeure ; 

▪ La ZAC de Lenn Sec’h prévoit un 

échangeur à l’ouest du pont Saint-

Joseph relié à la RD769. 

▪ Dessertes sauvegardées, sécurisées (voies secondaires, échangeurs, etc.) et améliorées (ajout d’une bretelle d’insertion 

au niveau de la ZAC Lenn Sec’h) 

  
▪ Positionnement difficile de l’accès 

attenant à Coët Forn Bihan 
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 Milieu physique 

 

Tableau 7- Analyse multicritères des impacts des variantes de tracé de la RD769 sur le milieu physique 

Thématiques Contraintes/enjeux associés 

Variantes de tracé 

0 

Fil de l’eau (absence d’aménagement) 

3 

Tracé en parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et en ouverture 

Milieu 

physique 

Relief et 

géologie 

Contraintes liées au relief et à la 

géologie en particulier au droit 

de Caudan. 

▪ Pas de changement. 

▪ Déblai : 319 000 m3 ; 

▪ Remblai : 224 000 m3 ; 

▪ Décapage : 40 000 m3 ; 

▪ Pas de recyclage des matériaux de 

la plateforme actuelle. 

▪ Déblai : 220 000 m3 ; 

▪ Remblai : 98 000 m3 ; 

▪ Décapage : 21 000 m3 ; 

▪ Recyclage des matériaux de la 

plateforme actuelle. 

▪ Déblai : 424 000 m3 ; 

▪ Remblai : 274 000 m3 ; 

▪ Décapage : 39 000 m3 ; 

▪ Pas de recyclage des matériaux de 

la plateforme actuelle. 

Hydrologie 

Contraintes associées à la 

traversée de cours d’eau. 

▪ Pas de changement. Les 9 ouvrages 

hydrauliques recouvrent 238 ml de 

cours d’eau ; 

▪ 1785 ml de cours d’eau sous emprise 

impactés ; 

▪ Au minimum création de 8 ouvrages 

de franchissement de cours d’eau. 

▪ 985 ml de cours d’eau sous emprise 

impactés ; 

▪ Amélioration de 8 des 9 ouvrages 

hydrauliques. Création de deux 

ouvrages supplémentaires 

(Kergoal). 

▪ 1130 ml de cours d’eau sous emprise 

impactés ; 

▪ Au minimum création de 7 ouvrages 

de franchissement de cours d’eau. 

▪ Discontinuités hydrologiques et 

écologiques effectives (buses). 
▪ Effacement des discontinuités hydrologiques et écologiques existantes (remplacement buses par ponts-cadre). 

Risque de pollution des eaux 

superficielles et souterraines 

▪ Absence gestion quantitative et 

qualitative eaux de ruissellement ; 

▪ Risque de pollution des eaux.   

▪ Gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement (réseau séparatif).  

▪ Difficultés à positionner le BR1 Est 

tant que la route existante n’est pas 

démontée. 

 

▪ Difficultés à positionner le BR1 Est 

tant que la route existante n’est pas 

démontée. 
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Figure 57- Emprises des variantes de tracé sur la topographie et les cours d'eau
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 Milieu naturel 

 

Tableau 8 : Analyse multicritères des impacts des variantes de tracé de la RD769 sur le milieu naturel 

Thématiques Contraintes/enjeux associés 

Variantes de tracé 

0 

Fil de l’eau (absence d’aménagement) 

3 

Tracé en parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et en ouverture 

Milieu naturel 

Protections et 

inventaires 

naturels 

Contraintes liées à la traversée 

de périmètres de protection et 

d’inventaires naturels. 

▪ Aucun périmètre de protection ou d’inventaire 

Habitats naturels 

Classification Corine biotopes 

▪ Absence d’impact supplémentaire 

sur les habitats 

▪ Destruction d’environ 240 000 m² 

correspondant à 23 habitats Corine 

biotopes différents. 

▪ Habitat majoritaire : 82.1 Champs 

d’un seul tenant intensément cultivé 

(34 %). 

▪ Destruction d’environ 161 000 m² 

correspondant à 20 habitats Corine 

biotopes différents. 

▪ Habitat majoritaire : 82.1 Champs 

d’un seul tenant intensément cultivé 

(33 %). 

▪ Destruction d’environ 252 000 m² 

correspondant à 22 habitats Corine 

biotopes différents. 

▪ Habitat majoritaire : 82.1 Champs 

d’un seul tenant intensément cultivé 

(44 %). 

Habitat d’intérêt communautaire 
▪ Aucun destruction d’habitats 

d’intérêt communautaire. 

▪ Aucun destruction d’habitats 

d’intérêt communautaire.  

▪ Aucune destruction d’habitats 

d’intérêt communautaire. 

Haies 

▪ Destruction de 2 013 ml de haies 

d’état globalement moyen à 

mauvais. 

▪ Destruction de 2 389 ml de haies 

d’état globalement moyen à 

mauvais. 

▪ Destruction de 1 854 ml de haies 

d’état globalement moyen à 

mauvais. 

Boisements 

▪ Destruction de 75 100 m² de 

boisements (93 % bois feuillus, 5 % 

bois mixtes, 2 % anthropisés). 

▪ Destruction de 33 985 m² de 

boisements (78 % bois feuillus, 17 % 

bois mixtes, 5 % anthropisés). 

▪ Destruction de 49 175 m² de 

boisements (89 % bois feuillus, 9 % 

bois mixtes, 2 % anthropisés). 

Zones humides 

▪ Destruction de 41 165 m² de zones 

humides dont 22 % favorables1 à la 

biodiversité. 

▪ Destruction de 13 940 m² de zones 

humides dont 17 % favorables1 à la 

biodiversité. 

▪ Destruction de 26 325 m² de zones 

humides dont 35 % favorables1 à la 

biodiversité.  

Landes et prairies naturelles 
▪ Destruction de 4 365 m² de landes et 

9 045 m² de prairies naturelles.  

▪ Destruction de 2 995 m² de landes et 

3 185 m² de prairies naturelles. 

▪ Destruction de 6 595 m² de landes et 

7 320 m² de prairies naturelles. 

Faune protégée 

Contraintes liées à la 

perturbation et la destruction 

d’habitats d’espèces 

potentiellement à enjeux.  

▪ Absence de destruction d’habitats 

d’espèces potentiellement à enjeu. 

 

▪ Destruction de 55 145 m² d’habitats 

d’espèces à enjeu fort2. 

▪ Destruction de 21 555 m² d’habitats 

d’espèces à enjeu fort2.  

▪ Destruction de 23 255 m² d’habitats 

d’espèces à enjeu fort2.  

▪ Destruction de 9 185 m² d’habitats 

d’espèces à enjeu modéré3. 

▪ Destruction de 11 365 m² d’habitats 

d’espèces à enjeu modéré3. 

▪ Destruction de 7 635 m² d’habitats 

d’espèces à enjeu modéré3. 

▪ Destruction de 175 465 m² d’habitats 

d’enjeu très faible à faible.  

▪ Destruction de 127 985 m² d’habitats 

d’enjeu très faible à faible. 

▪ Destruction de 220 900 m² d’habitats 

d’enjeu très faible à faible. 

▪ Maintien voire augmentation des 

impacts existants (collisions routières, 

nuisances sonores). 

▪ Augmentation des nuisances sonores ; 

▪ Augmentation du risque de collision pour l’avifaune et les chiroptères (plus grande distance à traverser). 

▪ Diminution du risque de collision pour les autres espèces grâce à l’équipement des ouvrages de franchissement des cours 

d’eau (ponts-cadre) d’une banquette faune. 

Continuités 

écologiques 

Contraintes liées à la 

traversée/coupure de corridors 

écologiques - trame verte et 

bleue. 

▪ Maintien de la fragmentation des 

corridors écologiques (cours d’eau, 

boisements). 

▪ Fragmentation plus importante de 

ces mêmes corridors plus à l’est 

malgré la possibilité d’une 

restauration des corridors impactés 

par la route. 

▪ Augmentation de la taille des 

coupures existantes.  

▪ Fragmentation plus importante de 

ces mêmes corridors plus à l’est 

malgré la possibilité d’une 

restauration des corridors impactés 

par la route. 

▪ Ouvrages de franchissement des 

cours d’eau (buses) sous-

dimensionnés/infranchissables ; 

▪ Maintien des perturbations des 

continuités écologiques 

(circulations des espèces et des 

sédiments). 

▪ Ouvrages de franchissement des cours d’eau (ponts-cadres surdimensionnés équipés de banquettes faune) créés ou en 

remplacement de ceux existants afin d’améliorer la continuité écologique au niveau des corridors écologiques (cours 

d’eau en particulier). 

1 Les zones humides particulièrement favorables à la biodiversité sont les prairies, les mégaphorbiaies, les étangs et les mares.  

2 Espèces à enjeu fort recensées sur le site : bouvreuil pivoine, murin de Daubenton, murin de Natterer, pipistrelle commune, pipistrelle de Khül, sérotine commune, agrion de Mercure, salamandre tachetée, grenouille agile, truite commune, brochet, 

lamproie de Planer.  

3 Espèces à enjeu modéré recensées sur le site : linotte mélodieuse, verdier d’Europe, chardonneret élégant, oreillard gris, triton palmé, grenouille verte, crapaud épineux. 
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Figure 58- Emprise des variantes de tracé sur les boisements et les haies 
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Figure 59- Emprise des variantes de tracé sur les zones humides 
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Figure 60- Emprise des variantes de tracé sur les landes et prairies naturelles 
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Figure 61- Emprise des variantes de tracé sur les habitats d'espèces à enjeu 
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Figure 62- Emprise des variantes sur les corridors écologiques
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 Milieu humain 

 

Tableau 9- Analyse multicritères des impacts des variantes de tracé de la RD769 sur le milieu humain 

Thématiques Contraintes et enjeux associés 

Variantes de tracé 

0 

Fil de l’eau (absence d’aménagement) 

3 

Tracé en parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et en ouverture 

Milieu humain 

Cadre de vie 

Nuisances sonores et qualité de 

l’air des habitants de Caudan et 

des hameaux de part et d’autre 

de la RD 769. 

▪ Maintien voire augmentation des 

nuisances sur le long terme si 

augmentation trafic. 

▪ Légère diminution nuisances sonores 

/ amélioration qualité de l’air pour le 

bourg Caudan et les hameaux à 

l’ouest de la RD769 grâce à 

l’éloignement du tracé malgré 

l’augmentation de la vitesse 

maximale à 110 km/h. 

▪ Augmentation nuisances sonores / 

dégradation de la qualité de l’air 

pour le bourg de Caudan et les 

hameaux à proximité de la route 

actuelle.  

 

▪ Légère diminution nuisances sonores 

/ amélioration qualité de l’air pour le 

bourg Caudan et les hameaux à 

l’ouest de la RD769 grâce à 

l’éloignement du tracé malgré 

l’augmentation de la vitesse 

maximale à 110 km/h. 

▪ Situation inverse pour les hameaux à 

l’est de la RD 769 (Kerustantin). 

▪ Situation inverse pour les hameaux à 

l’est de la RD 769 (Kerustantin, Coët 

Forn Bihan). 

Zones bâties 
Contraintes relatives aux 

propriétés bâties. 
▪ Pas de changement. 

▪ Aucune suppression de bâtiment/habitation. 

▪ Possible perte de valeur immobilière à proximité immédiate de la RD 769. 

▪ Suppression 1 habitation (route de 

Coët Forn Bihan). 

▪ Possible perte de valeur immobilière 

à proximité immédiate de la RD 769. 

Agriculture 

Contraintes liées à la 

consommation de terres 

agricoles et au morcellement des 

parcelles.  

▪ Pas de changement. 

▪ 13,8 ha de terres cultivées 

impactées (47 % blé, 22% maïs, 12% 

colza, 9% prairies, 7% vergers, etc.).  

▪ 8,3 ha de terres cultivées impactées 

(40% blé, 39% maïs, 7% colza, 9% 

prairies, etc.). 

▪ 16,6 ha de terres cultivées 

impactées (52% blé, 25 % maïs, 10 % 

prairies, 9% colza, etc.). 

Réseaux et 

servitudes 

Contraintes liées au 

franchissement de réseaux et de 

servitudes. 

▪ Pas de changement. 

▪ 67 ml de réseau de gaz ; 

▪ 528 ml de réseau souterrain de 

distribution d’électricité (HTA 

ENEDIS) ; 

▪ 2 pylônes du réseau de transport 

d’électricité (HT RTE) ; 

▪ Pas de réseau d’assainissement 

(eaux usées et pluviales) ; 

▪ 1 720 ml de réseau d’eau potable. 

▪ 71 ml de réseau de gaz ; 

▪ 1 285 ml de réseau souterrain de 

distribution d’électricité (HTA 

ENEDIS) ; 

▪ 2 pylônes du réseau de transport 

d’électricité (HT RTE) ; 

▪ Pas de réseau d’assainissement 

(eaux usées et pluviales) ; 

▪ 1 658 ml de réseau d’eau potable. 

▪ 48 ml de réseau de gaz ; 

▪ 480 ml de réseau souterrain de 

distribution d’électricité (HTA 

ENEDIS) ; 

▪ 4 pylônes du réseau de transport 

d’électricité (HT RTE) ; 

▪ Pas de réseau d’assainissement 

(eaux usées et pluviales) ; 

▪ 1781 ml de réseau d’eau potable. 

Loisirs et tourisme 
Contraintes liées à la traversée 

d’itinéraires doux. 
▪ Pas de changement. 

▪ Itinéraires de randonnée existants maintenus  

▪ Une partie de l’itinéraire de la 

ceinture verte devra être modifiée 

au niveau du hameau de Coëtforn 

Bihan ; 

▪ Amélioration de la transparence de la RD769 : 

- passage sous la RD769 à Restendrézen grâce à une banquette associée au pont-cadre ; 

- ouvrage franchissant la rue Saint-Joseph assez large pour la continuité de la piste cyclable de la Montagne du 

Salut. 
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Figure 63- Emprise des variantes de tracé sur les parcelles agricoles 
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Figure 64- Emprise des variantes de tracé sur les réseaux et le bâti
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 Paysage et patrimoine 

 

Tableau 10- Analyse multicritères des impacts des variantes de tracé de la RD769 sur le paysage et le patrimoine 

Thématiques Contraintes et enjeux associés 

Variantes de tracé 

0 

Fil de l’eau (absence d’aménagement) 

3 

Tracé en parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et en ouverture 

Paysage et 

patrimoine 

Paysage 

Enjeux relatifs au paysage de la 

campagne périurbaine de 

l’agglomération de Lorient et aux 

co-visibilités. 

▪ Pas de changement.  

▪ Modification modérée : tracé 

légèrement déplacé vers l’est ;  

▪ Proximité du bourg de Caudan. 

▪ Modification modérée : 

élargissement route actuelle en 

partie située en fond de talweg ; 

▪ Proximité bourg de Caudan.  

▪ Modification importante : tracé 

déplacé vers l’est et 

topographiquement plus haut ; 

▪ Éloignement du bourg de Caudan 

mais rapprochement des hameaux 

de Kerantro et Coët Forn Bihan (co-

visibilité importante frange ouest). 

 

Patrimoine 

Enjeux relatifs à la co-visibilité 

avec le patrimoine historique. 
▪ Pas de changement.  

▪ Pas de co-visibilité avec le patrimoine historique du secteur. 

Enjeux relatifs à la présence de 

patrimoine archéologique. 
▪ 2 zones de présomption de prescriptions archéologiques (nord-est du bourg de Caudan, nord-ouest de Coëtforn Bihan).  
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Figure 65- Emprise des variantes de tracé par rapport au patrimoine
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 Coût et contraintes techniques 

 

Tableau 11- Analyse multicritères du coût et des contraintes des variantes de tracé de la RD769 

Thématiques Contraintes et enjeux associés 

Variantes de tracé 

0 

Fil de l’eau (absence d’aménagement) 

3 

Tracé en parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et en ouverture 

Coût et 

contraintes 

techniques 

Contraintes 

techniques 

Contraintes techniques liées à la 

géométrie du tracé ou au 

phasage des travaux. 

/ 

▪ Construction d’une 2x2 voies puis 

gestion de l’existant (pas 

d’optimisation / valorisation des 

matériaux) ; 

▪ Incertitude sur la remise en état de 

l’existant pour retrouver des zones 

naturelles de bonne qualité ; 

▪ Génère de vastes délaissés à 

l’échangeur de Restendrézen 

ouest ; 

▪ Difficultés techniques à résoudre :  

- Positionnement du rétablissement 

de la rue de Saint-Joseph,  

- Bassin au Moustoir, 

- Remblai à Kerustantin, 

- Reméandrages dans le coteau du 

vallon 

- Géométrie très contrainte au 

raccordement nord. 

▪ Complexité du phasage de travaux 

(maintien du trafic) ; 

▪ Interfaces avec le trafic existant.  

▪ Construction d’une 2x2 voies puis 

gestion de l’existant (pas 

d’optimisation / valorisation des 

matériaux) ; 

▪ Incertitude sur la remise en état de 

l’existant pour retrouver des zones 

naturelles de bonne qualité ; 

▪ Génère de vastes délaissés à 

l’échangeur de Restendrézen 

ouest ; 

▪ Difficultés techniques à résoudre :  

- Positionnement du rétablissement 

de la rue de Saint-Joseph,  

- Accès à Coët Forn Bihan. 

Conditions de circulation 

pendant la période des travaux 
Aucune modification. 

▪ Perturbations du trafic limitées 

(raccordements, échangeurs). 

▪ Perturbations importantes du trafic 

car travaux sur la même plateforme. 

▪ Perturbations du trafic limitées 

(raccordements, échangeurs 

plateforme en partie élargie). 

Avantages 
Avantages techniques liés à la 

géométrie du tracé. 
/ 

▪ Simplicité de mise en œuvre 

opérationnelle ; 

▪ Phasages et sous-phasages souples 

pour les travaux. 

▪ Limite la nouvelle assiette foncière à 

mobiliser ; 

▪ Optimise le réemploi de la route 

existante ; 

▪ Limite les transports/apports de 

matériaux. 

▪ Simplicité de mise en œuvre 

opérationnelle ; 

▪ Phasages et sous-phasages souples 

pour les travaux. 

Coût approximatif TTC 
▪ Limité à l’entretien de la route 

actuelle. 
20,5 M €* 18 M € 19 M €* 

* Les coûts des variantes 3 et 6bis tiennent compte de la démolition de chaussé mais pas des remodelages (remblais/déblais). Il faut compter environ 0,8 M€ supplémentaire pour remobiliser 150 000 m3.  
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 Synthèse de l’analyse des variantes 

À noter, le tableau ci-dessous fait le bilan des impacts bruts mais ne prend pas en compte les mesures d’évitement, 

de réduction voire de compensation qui peuvent être mises en place pour tendre vers des impacts résiduels nuls.  

 

Le tableau de synthèse suivant fait la somme des notations attribuées pour chaque thématique. Chacun des 

thèmes et problématiques analysés ne revêt pas la même importance, c’est pourquoi la moyenne des notations 

réalisée ci-dessous n’a qu’une valeur indicative. Elle ne préjuge pas du choix de l’une ou l’autre des solutions, mais 

vise à fournir une vision rapide et donc partielle des enjeux relatifs aux différentes solutions de mise à 2x2 voies.  

Le choix de la solution retenue peut également se justifier par un ou deux critères qui seront jugés prépondérants 

par rapport aux autres et justifieront un choix différent de celui opéré par la simple somme des notations. 

 

Tableau 12- Synthèse de l'analyse multicritères des impacts des variantes de tracé de la RD769 

Note 

Variantes du tracé 

0 

Fil de l’eau 

3 

Tracé en 

parallèle 

4 

Tracé élargi 

6bis 

Tracé élargi et 

en ouverture 

Objectifs du 

projet -4 +7 +7 +6 

Milieu 

physique 
-7 -4 -1 -4 

Milieu naturel -6 -25 -20 -23 

Milieu humain -1 -4 -4 -7 

Paysage et 

patrimoine 
0 -3 -3 -4 

Coût et 

contraintes 

techniques 

0 -5 -5 -5 

Total -18 -34 -26 -37 

 

Le scénario fil de l’eau parait être le moins impactant pour la majorité des critères étudiés, notamment vis-à-vis du 

milieu naturel de l’aire d’étude même s’il est loin d’être neutre vis-à-vis des continuités écologiques, de la pollution 

du milieu aquatique ou encore des nuisances ressenties par les riverains qui augmentera dans les années à venir. 

De plus, cette alternative ne permet pas la réalisation de ce projet d’intérêt public majeur (cf. partie VI.2) qui a 

été déclaré d’utilité publique par le préfet du Morbihan le 23 septembre 2019. 

 

En ce qui concerne les trois autres variantes, elles répondent toutes aux objectifs du projet mêmes si elles 

présentent différentes contraintes techniques du fait de la géométrie du tracé ou du phasage des travaux.  

La variante 4 est la moins impactante sur le milieu physique du fait notamment des moindres volumes de déblai, 

remblai et décapage nécessaires ainsi que la possibilité de recycler les matériaux de la plateforme actuelle, ce 

qui n’est pas le cas pour les variantes 3 et 6bis. Le linéaire de cours d’eau impacté est également plus faible. Les 

trois variantes permettront d’améliorer les discontinuités écologiques existantes et de diminuer le risque 

d’inondation et de pollution du milieu aquatique (réseau séparatif).  

Concernant le milieu naturel, les incidences sont relativement importantes pour les trois tracés, même si la variante 

3 impacterait globalement davantage de superficie d’habitats naturels (boisements, zones humides) et d’habitats 

d’espèces à enjeu fort que les variantes 4 et 6bis. La variante 4 serait la plus impactante sur les haies et la variante 

6bis sur les landes et prairies. L’élargissement de la plateforme routière existante (variante 4) augmentera la largeur 

des fragmentations des corridors écologiques mais les variantes 3 et 5 bis en créeront de nouvelles plus à l’est, sur 

des corridors épargnés jusqu’ici. De plus, dans le cas de ces variantes, il n’est pas certain de pouvoir effacer 

totalement les fragmentations liées à la plateforme routière actuelle, ni connaître l’efficacité de la restauration 

des milieux naturels. Les incidences sur la trame verte et bleue apparaissent donc plus importantes pour les 

variantes 3 et 6bis. Les travaux projetés pour les trois variantes permettront cependant d’améliorer les continuités 

écologiques des cours d’eau.  

Concernant les effets du projet sur le milieu humain, les différences entre les différentes variantes sont relativement 

lissées. Les variantes 3 et 6bis déplaceront les nuisances plus à l’est, à proximité des hameaux de Kerustantin et 

Coët Forn Bihan. Seule la variante 6bis prévoit la destruction d’une habitation. L’élargissement de la route existante 

(variante 4) est la moins consommatrice de parcelles agricoles. Différents réseaux souterrains seront impactés (gaz, 

électricité, eau potable).  

Niveau paysage, les variantes 3 et 6bis prévoient un léger éloignement du bourg de Caudan mais un 

rapprochement des hameaux à l’est de la RD 769 actuelle. Les variantes 3 et 6bis se trouveront 

topographiquement plus hautes sur certaines portions, notamment la variante 5 bis qui sera en déblai sur le 

plateau face au bourg de Caudan. À la différence de ces deux variantes, le paysage actuel sera modifié dans 

une moindre mesure par la variante 4 puisqu’elle sera basée sur la route existante située en partie en fond de 

vallée. Quant au patrimoine, le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine historique mais deux zones de 

présomption de prescriptions archéologiques sont concernées. 

Selon les estimations, la variante 4 présente le coût de réalisation le moins élevé. 

 

La variante 4 correspondant à l’élargissement de la plateforme actuelle est donc retenue, bien que sa réalisation 

soit plus complexe (phasage des travaux). 
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VII.  Maîtrise foncière des terrains pour la réalisation du projet 

Le département est en cours d’acquisition des terrains utiles à la réalisation du projet lui-même. Après la 

déclaration d’utilité publique du 23 septembre 2019, les enquêtes parcellaires pour la maîtrise du foncier vont être 

mises en œuvre.  

Elles seront suivies d’une phase de négociations amiables, et le cas échéant d’une procédure d’expropriation 

pour les terrains pour lesquels aucun accord amiable n’aura été trouvé. 

 

Le plan présenté page suivante expose les terrains nécessaires à la réalisation du projet et ceux déjà acquis par 

le département. Les terrains nécessaires à la réalisation des mesures compensatoires zones humides sont 

également intégrés.  

Les terrains nécessaires aux travaux de déplacement de cours d’eau sont identifiés de manière différente, ces 

terrains pourront faire l’objet d’une acquisition foncière ou de convention avec les propriétaires.  

 

La liste des parcelles cadastrales concernées est présentée ci-dessous.  

 

Tableau 136 Liste des parcelles tout ou partie sous l’emprise du projet 

Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale de la 

parcelle en m² 

AH 193 36253 

AH 353 6020 

AH 205 17172 

AH 528 5314 

AH 175 880 

AH 206 2192 

AH 178 65 

AH 190 6730 

AH 189 840 

AH 192 627 

AH 533 10211 

YM 54 136334 

YM 419 40320 

YM 51 61694 

YM 50 61290 

YM 57 7176 

YM 47 33587 

YM 480 3109 

YM 60 36 

YM 59 624 

YM 53 7008 

YN 77 37401 

YN 81 115522 

YN 207 35122 

Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale de la 

parcelle en m² 

YN 91 4820 

YN 128 2889 

ZM 36 138598 

ZM 29 4070 

ZP 401 47006 

ZP 400 55398 

ZP 508 31099 

ZP 373 112801 

ZP 369 66378 

ZP 375 8742 

ZP 23 2280 

ZP 395 3759 

ZP 398 6538 

ZP 346 92 

ZP 347 465 

ZP 349 1542 

ZP 378 5095 

ZP 384 2271 

ZP 538 1058 

ZP 377 1050 

ZP 402 21 

ZP 383 990 

ZP 636 3170 

ZP 390 1931 

ZP 368 1369 

ZP 386 21 

ZP 631 130 

ZP 655 563 

ZP 372 19 

ZP 392 872 

ZP 389 506 

ZP 397 73 

ZT 216 11415 

ZT 214 19375 

ZT 218 26105 

ZT 417 15227 

ZT 207 13450 

ZT 12 35810 

ZT 202 8065 

ZT 208 5460 
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Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale de la 

parcelle en m² 

ZT 109 8590 

ZT 192 12296 

ZT 115 7790 

ZT 195 6432 

ZT 182 4995 

ZT 95 600 

ZT 204 5475 

ZT 210 1330 

ZT 255 305 

ZT 420 414 

ZT 415 280 

ZT 421 156 

ZT 201 2530 

ZT 199 9660 

ZT 188 9353 

ZT 196 434 

ZT 198 400 

ZT 189 3165 

ZT 191 118 

ZT 118 7725 

ZT 294 1183 

ZW 188 53515 

ZW 19 3560 

ZW 120 12099 
 

Tableau 146- Liste des parcelles concernées tout ou partie par les mesures de compensation 

Commune Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale de la 

parcelle en m² 

Caudan YM 50 61290 

Caudan YM 51 61694 

Caudan YM 53 7008 

Caudan YM 57 7176 

Caudan YM 419 40320 

Caudan YN 77 37401 

Caudan ZP 347 465 

Caudan ZP 349 1542 

Caudan ZP 400 55398 

Caudan ZP 401 47006 

Caudan ZS 11 5370 

Caudan ZT 16 22825 

Caudan ZT 13 7120 

Commune Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale de la 

parcelle en m² 

Caudan ZT 17 8140 

Caudan ZT 18 1460 

Caudan ZT 19 985 

Caudan ZT 20 106 

Caudan ZT 86 6980 

Caudan ZT 87 8115 

Caudan ZT 88 12360 

Caudan ZT 89 16810 

Caudan ZT 118 7725 

Caudan ZT 127 1043 

Caudan ZT 182 4995 

Caudan ZT 188 9353 

Caudan ZT 192 12296 

Caudan ZT 199 9660 

Caudan ZT 201 2530 

Caudan ZT 202 8065 

Caudan ZT 204 5475 

Caudan ZT 207 13450 

Caudan ZT 208 5460 

Caudan ZT 210 1330 

Caudan ZT 216 11415 

Caudan ZT 218 26105 

Caudan ZT 255 305 

Caudan ZT 294 1183 

Caudan ZT 415 280 

Caudan ZT 417 15227 

Caudan ZT 420 414 

Caudan ZT 421 156 

Caudan ZW 120 12099 

Lanester AY 19 18150 

Lanester AY 20 22440 

Lanester AX 82 113320 

Lanester AX 316 115109 

Langonnet ZB 8 82800 

Langonnet ZB 71 6340 
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Figure 66-Emprise cadastrale du projet 
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VIII. Description du projet 

 Nature et volume de l’activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, 

 Nature et objet du projet 

Le projet de mise à 2x2 voies entre Lann-Sévelin et Kergoal s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement 

de la RD 769 entre Lorient et Roscoff dont il constitue la section n° 1. Les travaux de cette section consistent 

notamment dans le doublement de la voirie actuelle sur 3,8 km, la création d’un nouvel échangeur au sud du 

bourg de Caudan, le réaménagement de l’échangeur de Kergoal et la réalisation des ouvrages de 

rétablissement et d’assainissement y afférents.  

 

 Modalités d’exécution et de fonctionnement des procédés mis en œuvre 

 Caractéristiques du parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu, comme sur la section déjà réalisée (Cléguer), est la mise à 2x2 voies en 

doublement sur place de la RD769, à l’est de la voie existante. Les principaux carrefours seront rétablis par des 

points d’échange dénivelés avec bretelles d’insertion et de sortie. 

Les accès directs sont remplacés par des voies de désenclavement ou rabattus sur le réseau existant. 

L’accès à la voie rapide sera interdit aux piétons, cycles, cyclomoteurs et engins agricoles. La vitesse autorisée 

sera de 110 km/h pour les véhicules légers. Pour les véhicules interdits, des itinéraires alternatifs existent déjà. 

 

Pour faire le lien avec la doctrine en matière de sécurité (partie VI.2.1 -), voici les réponses qu’apporte le projet 

aux différents enjeux : 

- Adopter un type de voie adapté à l’usage, dont l’accidentalité est moindre : voie de type 2x2 voies, 

- Proposer des conditions d’écoulement du trafic adaptées à la demande déjà existante : passage à 2x2 

voies, 

- Limiter les risques de choc frontal en séparant physiquement les flux : séparateur central en béton, 

- Sécuriser les dépassements : route de type 2x2 voies et report des véhicules lents sur le réseau secondaire, 

- Limiter les points de conflit à Restendrézen, à Kergoal et à Kerustantin : création de deux échangeurs 

dénivelés et report des accès agricoles sur le réseau secondaire, 

- Sécuriser les accès conservés : allongement des bretelles d’insertion et de sortie, 

- Faciliter les manœuvres d’évitement ou de récupération : adjonction de bandes dérasées de chaque 

côté de la chaussée, 

- Permettre l’arrêt d’urgence des véhicules en défaillance hors chaussée principale : adjonction de bandes 

d’arrêt d’urgence de 3m, 

- Sécuriser les points d’échange : réalisation de deux échangeurs dénivelés, amélioration de la bretelle de 

sortie vers Lann Sévelin et suppression de l’insertion depuis cette ZA 

 

 Description technique du projet routier 

Le projet est présenté sous forme d’une vue générale (échelle 1/6000) ci-après (Figure 68). Des plans plus détaillés 

sont joints en annexe (échelle 1/1000) du volet A. 

 

 Le tracé 

D’une longueur d’environ 3.8 km, le tracé suit l’actuel tracé de la RD769. Le tronçon concerné débute au giratoire 

existant du Moustoir (Lann Sévelin), et se termine au nord de l’actuel échangeur de Kergoal. 

Le projet prévoit en outre les aménagements connexes suivants : 

- Aménagement d’un nouvel échangeur au sud de Caudan ;  

- Réaménagement de l’actuel échangeur de Kergoal ; 

- Une voie parallèle à la RD769 est créée et permet de desservir le hameau de Kerustantin depuis le nouvel 

échangeur positionné au sud de Caudan.  

 

 Les principales caractéristiques géométriques 

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré en référence aux 

recommandations techniques pour l’aménagement de routes à 2x2 voies limitées à 110 km/h. les prescriptions 

relatives aux autoroutes de liaison ont été adaptées au contexte d’un aménagement de l’existant et d’une 

infrastructure de niveau départemental. 

Les caractéristiques en plan et profil en long permettent d’envisager une géométrie de 2x2 voies sans reprise 

majeure. 

 

 Profil en travers 

La plateforme routière comporte : 

- Deux chaussées comportant chacune deux voies de circulation de 3,50m et 3,25m ; 

- Un terre-plein central de 2,80m comprenant deux bandes dérasées de gauche de 1,00m chacune ; 

- Deux bandes d’arrêt d’urgence de 3,00m chacune ; 

- Une berme de 0,75m minimum dans les zones en remblai. 

 

 

Figure 67 - Profil en travers type de la 2x2 voies 

 

 Profil en long 

Le profil en long respecte globalement le profil en long de l’actuelle voirie. Ce qui permet de limiter les 

déblais/remblais en réutilisant au maximum l’existant. 

 

 Géométrie en plan 

Le tracé en plan est globalement conservé pour maximiser la réutilisation de l’existant, sauf au niveau des 

échangeurs où la création des bretelles est prise en compte dans le calage définitif de l’axe final. 
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 Les principaux ouvrages d’art 

Le projet intègre la création d’ouvrages d’art neufs ou la modification d’ouvrages d’art existant afin d’assurer le 

rétablissement des voiries : 

- Passage supérieur de l’échangeur de Restendrézen (Caudan sud) ; 

- Passage supérieur de la rue Saint-Joseph : allongement du pont ou reconstruction ; 

- Passage inférieur à gabarit réduit au sud de l’échangeur de Restendrézen : desserte agricole et locale ; 

- Passage inférieur de Kergoal – élargissement du tablier de la RD769 ou reconstruction complète. 

 

Le projet comprend également la création de 11 ouvrages hydrauliques visant à rétablir les principaux cours d’eau 

et écoulements naturels. 

 

 Points d’échange 

L’accès au Sud de Caudan (tourne-à-gauche) sera remplacé par un échangeur qui nécessitera la construction 

d’un ouvrage d’art en passage supérieur (au-dessus de la RD769). Cet échangeur permettra de reconnecter côté 

ouest les accès à Caudan et côté est la desserte du hameau de Kerustantin. 

L’accès au nord de Caudan à Kergoal nécessite la reprise complète de l’échangeur existant, y compris du 

passage inférieur qui sera remplacé ou prolongé. Les modalités de desserte seront inchangées. 

L’accès à la zone industrielle de Lann Sévelin est conservé, mais pas la sortie directe de la ZI vers la RD769, trop 

rapprochée du giratoire du Moustoir et qui fait doublon avec la desserte interne. 

 

 Voies de rétablissement de communications 

Le franchissement par l’ouvrage d’art en passage supérieur de la rue Saint-Joseph sera remplacé ; il permettra la 

continuité de la piste cyclable de la Montagne du Salut. 

L’accès au hameau de Kerustantin sera rétabli par une voie latérale à partir du nouvel échangeur. L’accès 

agricole direct situé en face est fermé et sera rétabli par la rue de Kerbéban en rouvrant la route historique de 

Caudan. 

Le boviduc situé juste au sud du tourne-à-gauche sera remplacé par un passage inférieur à gabarit réduit. 

Les accès directs des vergers de Kergoal seront reportés sur des voies de désenclavement de part et d’autre de 

la RD769. 

 

 Principes de gestion des eaux 

Les écoulements naturels seront séparés des eaux de ruissellement de plateforme (assainissement séparatif). Les 

eaux de bassin versant naturel seront dirigées vers des ouvrages hydrauliques. Ces cadres en béton avec 

reconstitution du lit du ruisseau et banquette pour le franchissement par la petite faune vont remplacer les buses 

béton actuelles. 

Les eaux de ruissellement de plateforme seront collectées par des caniveaux ou cunettes vers des bassins de 

traitement qui assurent à la fois le débourbage, la décantation des matières en suspension, la rétention des 

hydrocarbures et des flottants ainsi que le piégeage des pollutions accidentelles. 

En outre ces bassins assurent le stockage tampon des eaux lors d’événements pluvieux intenses (pluie décennale), 

restituant un débit limité vers les ruisseaux. Cela vise à corriger l’effet d’accélération des ruissellements sur des 

surfaces imperméabilisées. 

 

 Équipements 

Les équipements de la route comprennent les dispositifs de retenue, les écrans acoustiques, la signalisation de 

police, la signalisation directionnelle, la signalisation horizontale (peintures), les clôtures, l’éclairage éventuel. 

 

 Autres éléments du projet 

Le projet porté par le maître d’ouvrage comporte d’autres réalisations, qui ne concourent pas directement au 

bon fonctionnement du projet routier mais qui en sont indissociables : plantation de haies, réalisation de 

modelages paysagers, action de reboisement, renaturation de zones humides remblayées, améliorations du 

fonctionnement de cours d’eau, améliorations de continuités de circulations piscicoles, guidage des chiroptères, 

des batraciens, des petits mammifères terrestres,… 

Ces mesures sont présentées plus en détail dans les pièces C, D et E. 

 

 

 



 
                                      Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet B - Pièces communes du dossier de demande d'autorisation environnementale  12/01/2022 
61 

 

Figure 68- Description du projet 
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 Rubriques des nomenclatures dont le projet relève  

 Nomenclature de la loi sur l’eau 

Les données chiffrées présentées ci-dessous permettent d’apprécier le volume des travaux notamment au regard 

des seuils de la nomenclature de la loi sur l’eau.  

 

Objet des incidences Nature et volume projet 
Rubriques loi sur 

l’eau 

Rejet d’eaux pluviales 
Bassin versant collecté par les fossés et réseau 

d’assainissement pluvial : 20.38 ha 
2150 

Rétablissement de cours 

d’eau sous emprise ou à 

proximité immédiate  

Linéaire de cours d’eau impactés : 1185 ml 3120, 3140, 3150  

Remplacement des 

ouvrages de franchissement 

sur les cours d'eau 

Linéaires de cours d’eau couverts par les OH avant 

et après réalisation du projet : 319 ml et 438 ml (soit 

119 ml supplémentaires) 

3130 

Remblaiement du lit majeur 

d’un cours d’eau 

Surfaces de zones remblayées en raison de 

l’élargissement de l’infrastructure potentiellement 

située sur le lit majeur du cours d’eau (niveau 

théorique de la crue centennale) : 6 760 m² 

3220 

Destruction de zones 

humides 

Surfaces de zones humides impactées par le projet : 

13 940m² 
3310 

Figure 69- Volume des travaux projetés 

Conclusion 

Rubriques concernées Régime de la procédure 

Rubrique 2150 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 

sol ou dans le sous-sol  
AUTORISATION 

Rubrique 3120 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de 

ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau 

AUTORISATION 

Rubrique 3130 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 

nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours 

d'eau sur une longueur :  

AUTORISATION 

Rubrique 3140 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes 
AUTORISATION 

Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un 

cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les 

zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou 

dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet 

AUTORISATION 

Rubrique 3220 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.  DÉCLARATION 

Rubrique 3.2.3.0. « Plans d'eau, permanents ou non DÉCLARATION 

Rubrique 3310 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant 
AUTORISATION 

Figure 70- Liste des rubriques et du régime concernés  

 

 Moyens de suivi, de surveillance et moyens d’intervention en cas d’incident ou 

d’accident 

 Mesures de suivi et de surveillance 

 Suivi en phase chantier 

La période de travaux fera l’objet d’un suivi par un bureau d'ingénierie spécialisé en environnement. Le bureau 

d’étude sera en charge de la réalisation du SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 

Environnementale) qui spécifie les prescriptions et objectifs environnementaux minimaux à atteindre pour le 

chantier et les travaux. 

Le SOPAE engage les différents intervenants du chantier et constitue l’outil à partir duquel s’organise le suivi 

environnemental du chantier.  

Le bureau d’étude vérifie la bonne exécution des réalisations prévues en faveur de l'environnement. Il met en 

place une méthode d'évaluation qui permet de suivre les résultats par rapport aux objectifs, et de mesurer l'impact 

d'éventuelles atteintes à l'environnement non évaluées dans le dossier initial (problèmes durant le chantier, 

omissions). 

Il participe aux réunions de chantier, au moins une fois par mois, et chaque fois que nécessaire, notamment lors 

des phases clés, a minima lors de la période de préparation au démarrage de chaque séquence de travaux de 

mesures compensatoires ou en zone sensible et à l’approche de la fin de ces travaux. 

Le bilan des opérations de suivi fera l’objet : 

▪ un rapport d'exécution chaque année ; 

▪ un rapport en fin de travaux incluant un protocole de suivi des résultats après travaux. 

 

 Suivi de l’efficacité des mesures 

Conformément à la législation, les modalités de suivi des mesures environnementales sont précisées. L’objet du 

suivi des mesures est de vérifier leur efficacité et de définir le cas échéant les adaptations nécessaires.  

Nous présentons ci-dessous, les opérations de suivi proposées pour chacune des principales mesures prévues et 

décrites dans le dossier.  

Le détail des mesures de suivi est présenté dans l’étude d’impact ainsi que dans les volets C et D du dossier de 

demande d’autorisation environnementale, respectivement dédiés aux milieux aquatiques et aux espèces 

protégées.  

 

 Suivi de l’efficacité des mesures relatives à l’hydrologie  

L’objectif de ces mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur la qualité des milieux récepteurs en aval des 

rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière. La qualité biomorphologique des linéaires de cours d’eau 

déplacés est également à analyser après réalisation des travaux. 

 

Les dispositifs de suivi suivants seront mis en œuvre :  

✓ Mise en œuvre d’un protocole d’analyse des eaux des milieux récepteurs du projet de 2x2 voies de 

la RD769 comprenant des analyses physico-chimiques et des analyses sur des paramètres 

biologiques 

✓ Mise en œuvre d’un protocole de suivi de la qualité biogéomorphologique des cours d’eau 

impactés par le projet.  
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 Suivi des cours d’eau restaurées (sites de compensation) 

Un suivi à N+1, N+3, N+6 de l’intégrité du peuplement de poissons permettra d’évaluer la bonne efficacité de la 

restauration de la rampe d’enrochement située sur le ruisseau du Plessis au niveau de la rue des Ajoncs.  

Le marais de la Goden fera quant à lui l’objet d’un plan de gestion afin de suivre l’amélioration des fonctionnalités 

du cours d’eau et de la zone humide associée, notamment un développement des habitats de vasières et un 

maintien des habitats de prés salés. Le suivi de l’éradication du baccharis sur ce site reste la priorité des enjeux de 

gestion au titre de la conservation des milieux du site.  

Plusieurs mesures de suivi seront ainsi mises en place sur une période de 20 ans : 

✓ Suivi morphologique – REH avant/après travaux ; 

✓ Suivi sur 3 ans des faciès d’écoulement lentiques et lotiques (+ suivi photo géoréférencées) ; 

✓ Suivi granulométrique annuel jusqu’à N+10 ; 

✓ Calcul des débits Q2/Q5 (capacités de débordement) ; 

✓ Diversité des espèces aquatiques d’eaux douces à N-1, N+1, N+3, N+5 et N+10 ; 

✓ Suivi piscicole spécifique aux eaux saumâtres à N-1, N+1, N+3, N+5 et N+10 ; 

✓ Qualité (analyses physico-chimiques) à N-1, N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10 ; 

✓ Piège photographique au nouveau pont ; 

✓ Suivi flore/habitats pour observer l’évolution de la salinité et ainsi vérifier la présence d’habitats 

halophiles à N-1, N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10  ; 

✓ Suivi faune (notamment avifaune) à N-1, N+1, N+3, N+5 et N+10  ; 

✓ Suivi du baccharis par photo aérienne (drone) à N-1, N+3, N+5 et N+10. 

 

 Suivi du plan de gestion sur les zones humides réhabilitées (sites de compensation)  

Suite à la restauration des zones humides sur les sites de Kerustantin et Kerantro, il sera réalisé un plan de gestion 

visant à définir les modalités de gestion des milieux restaurés pour optimiser leurs fonctionnalités écologiques.  

Le suivi du plan de gestion s’établira sur une période de 20 ans. Il intègrera : 

✓ Le suivi des opérations d’entretien et de gestion ; 

✓ Des inventaires faunistiques et floristiques : habitat, flore et amphibiens à N+1, N+3, N+5, N+10, N+15 

et N+20 ; 

✓ La rédaction de synthèses pluriannuelles permettant d’adapter les actions de gestion. 

 

 Suivi écologique  

Des campagnes d’inventaires biologiques seront menées après la réalisation des travaux afin de vérifier les effets 

du projet sur la faune et la flore. Des suivis spécifiques seront mis œuvre pour :  

✓ Les populations d’amphibiens ; 

✓ Les populations de lézard des murailles ; 

✓ Les populations d’avifaune nicheuse ; 

✓ Les populations de chiroptères ; 

✓ L’utilisation des passages faunes par les mammifères.  

 

 Suivi acoustique  

Le département réalisera des mesures acoustiques in situ après réalisation des travaux afin de vérifier que les 

dispositifs de protection réglementairement prévus permettent effectivement de respecter les niveaux maximaux 

de contribution sonores définis.  

 

 Mesures de surveillance 

Les mesures de surveillance liée à l’exploitation de l’infrastructure routière sont étroitement liées aux opérations 

d’entretien. 

Elle passe par le contrôle visuel périodique des différents ouvrages et notamment les ouvrages d’assainissement 

pluvial et les ouvrages de franchissement.  

Pour ces ouvrages, la fréquence des opérations de contrôle sera régulière et adaptée en fonction des constats 

effectués, notamment lors de la première année de fonctionnement. 

Un calendrier des interventions d’entretien, de suivi, de réparation et de surveillance sera fixé pour les différentes 

opérations. 

Le département dispose d'une politique d'entretien de son réseau routier. La RD769 fait partie du réseau prioritaire, 

celui disposant du plus haut niveau de service. Les particularités de gestion d'une voie à 2x2 voies sont prises en 

compte dans le site d'entretien de Caudan (au Moustoir) qui a été construit en 2013 en prévision de cette 

opération. 

La surveillance de ce réseau est faite à raison de 2 patrouilles par semaine au minimum, dont une active (avec 2 

agents, fourgon et matériel d'intervention). 

Les importants linéaires de grillage et/ou barrières préconisés afin de guider la faune et d’éviter que les animaux 

ne traversent la chaussée devront également faire l’objet d’une surveillance régulière pour contrôler leur 

efficacité et, le cas échéant, prévoir les réparations nécessaires. 
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 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

La mise à 2x2 voies de la RD769 permet d’améliorer les conditions de sécurité des usagers de la voirie. 

L’aménagement de la voirie permettra vraisemblablement de réduire le nombre d’accidents sur le tronçon pour 

les raisons suivantes :  

✓ Sécurisation des dépassements : la RD769 fait l’objet d’un trafic dense composé de véhicules 

possédant des vitesses hétérogènes (camions, engins agricoles, cyclomoteurs…). Ces 

différences de vitesse induisent des comportements à risques relatifs à des dépassements 

réalisés dans des conditions de visibilité et de trafics non favorables. Le projet assure la création 

d’une zone de dépassements sécurisée. De plus, le projet s’accompagne d’un report des 

véhicules lents sur des itinéraires de substitution (engins agricoles notamment). 

✓ Sécurisation des carrefours et suppression des accès riverains : Le projet de mise à 2x2 voies 

s’accompagne de la reconfiguration d’un échangeur et de la création d’un second en lieu et 

place d’un carrefour existant ainsi que de la suppression d’un troisième carrefour (Kerustantin). 

La suppression, ou le remplacement de ces carrefours par un échangeur permet de supprimer 

les « tourne-à-gauche » accidentogènes. Les échangeurs projetés facilitent l’insertion des 

usagers sur la voie et s’accompagnent de giratoires. Tous les accès directs sur la voie seront 

supprimés.   

✓ Amélioration des caractéristiques géométriques : L’élargissement de la voie et des 

accotements ainsi que la mise en œuvre d’équipements de sécurité tels que les glissières 

séparant les deux chaussées réduisent les risques de sortie de route des usagers et leurs 

conséquences.  

 

Cependant, les risques d’accident ne peuvent être totalement supprimés c’est pourquoi des moyens sont mis en 

œuvre afin d’assurer la gestion de ces risques dans les meilleures conditions.  

Le département dispose d’un centre d’exploitation routier à proximité du giratoire de Lann Sévelin. Le projet 

prévoit notamment la création d’un accès direct depuis ce centre pour une intervention rapide des moyens du 

Département.  

Le projet intègre également des dispositifs de protection contre les pollutions consécutives à un accident de 

circulation au cours duquel seraient déversées des matières polluantes, voire dangereuses.  

Il sera donc mis en place des ouvrages de type bassin multifonction intégrant un volume mort7. Le volume mort 

permet de ralentir la propagation de la pollution durant le temps d’intervention nécessaire pour actionner la 

vanne d’isolement placée en aval de l’ouvrage de rétention. Le temps d’intervention retenu pour dimensionner 

ces ouvrages est fixé à 2 heures ce qui est sécuritaire étant donné la grande proximité du site d’entretien de 

Caudan.  

 

 Conditions de remise en état après exploitation 

Le projet routier a vocation à être pérenne dans le temps. La RD769 est axe majeur du département dont le tracé 

actuel est ancien. Le projet de mise à 2x2 voies permet de renforcer cet axe routier dont l’existence et l’utilité n’est 

pas remise en cause.   

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de prévoir les conditions de remise en état des terrains après exploitation.  

 

Pour informations et de manière générale, la déconstruction d’une route entraine la production de différents 

matériaux : agrégats d’enrobés et matériaux issus des chaussés, graves, déblais de terrassement, bétons issus des 

ouvrages d’art et des dispositifs de protection, métaux issus des bétons armés et des glissières de sécurité, déblais 

issus des terrassements…. La majeure partie de ces matériaux doivent être triés et traités par des filières de 

recyclages appropriés afin d’être réutilisés sur d’autre chantier de construction.  

 
7 Volume mort : volume toujours en eau au sein du bassin de rétention. Ce volume permet de fournir en délai de transfert des pollutions lors d’une pollution 

accidentelle. Ce délai permet d’actionner la vanne d’isolement du bassin et évite le déversement des polluants vers le milieu récepteur.  

 

Dans le cas présent, certains terrains feront quand même l’objet d’une remise en état après la réalisation du projet. 

Il s’agit des terrains compris dans l’emprise du chantier (zone de stockage, de circulation temporaire…), mais qui 

retrouveront un couvert végétal à la fin des travaux ou qui seront restitués aux espaces agricoles ou naturels. 

 

La remise en état de ces terrains peut comprendre en fonction des atteintes qu’ils ont subies :  

▪ Le nettoyage et l’enlèvement des déblais, déchets et autres matériaux stockés 

▪ Le décompactage du sol 

▪ Le recouvrement par de la terre végétale sur 30 cm minimum. 

▪ Le réensemencement en prairie ou la réalisation de plantation avec des essences locales 

Ces mesures devront garantir la restitution des terrains dans un état compatible avec leur futur usage (agricole, 

naturels, paysagers…). 

 

 Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 

L’exploitation d’une voirie 2x2 voies telle que la RD769 ne nécessite pas l’utilisation de volume d’eau.  

Les eaux pluviales et de ruissellement font l’objet d’une collecte et d’un traitement spécifique avant leur rejet vers 

le milieu récepteur.  

Le détail des dispositions prises pour la collecte, le traitement et le rejet des eaux pluviales est indiqué au sein du 

Volet C du présent dossier.  
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IX. Compatibilité du projet avec les documents de planification territoriale 

 Compatibilité avec le SCoT 

La révision du SCoT de Lorient a été approuvée le 16 mai 2018. 

 

Les principaux objectifs en lien avec le projet sont listés ci-dessous : 

✓ Objectif 1.1 Une trame verte et bleue valorisant les paysages naturels et urbains 

- Sous-objectif 1.1.1 Identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques. 

Recommandation : « En cas de traversée des continuités écologiques par de nouvelles 

infrastructures, la continuité est garantie par la préservation ou la restauration des 

continuités écologiques (aménagement de passages à faune, crapauduc, de passes 

à poissons/loutre/etc.). Ces franchissements écologiques peuvent également servir 

pour les liaisons douces, en limitant les temps de parcours. Pour les infrastructures 

existantes, la restauration de la continuité écologique est à mettre en œuvre dans le 

cadre de travaux importants ou de l’aménagement des franchissements existants ». 

Le projet prévoit le remplacement des ouvrages de franchissement hydrauliques 

existants par des ponts-cadres avec banquette faune afin de restaurer les continuités 

écologiques et rétablir la circulation de la faune terrestre et aquatique. 

Prescription : « Les impacts des projets sur les continuités écologiques doivent être 

étudiés et traités selon la séquence ERC (éviter, réduire, compenser), dans le respect 

de la réglementation en vigueur ». 

Le projet applique la séquence ERC. 

 

- Sous-objectif 1.1.3 Préserver et restaurer les corridors écologiques pour garantir la 

fonctionnalité de la trame verte et bleue. 

Les mesures projetées ont vocation à garantir la fonctionnalité de la trame verte et 

bleue : plantations de haies, massifs arbustifs et boisements ; restauration de zones 

humides ; remplacement des ouvrages de franchissement hydrauliques, etc. 

 

- Sous-objectif 1.14 Assurer ou remettre en état la continuité écologique et paysagère 

des cours d’eau. 

Recommandation : « Lors de travaux effectués sur les ouvrages hydrauliques, les maîtres 

d’ouvrage mettent en œuvre des mesures d’amélioration de la continuité écologique, 

en prenant en compte le patrimoine et les usages.  Ces mesures doivent permettre que 

ces ouvrages, installations et remblais prennent en compte à la fois la migration des 

espèces et le transport des sédiments ». 

Le projet prévoit le remplacement des ouvrages de franchissement hydrauliques 

existants par des ponts-cadres avec banquette faune afin de restaurer les continuités 

écologiques et rétablir la circulation de la faune terrestre et aquatique. 

 

- Sous-objectif 1.1.5 Préserver et restaurer les zones humides, aux rôles essentiels. 

Prescription : rescription : « La préservation des zones humides doit être la règle, tandis 

que leur dégradation ou destruction (globale ou partielle) constitue l’exception.  Le 

recours à des mesures compensatoires n’est concevable que lorsque toutes les autres 

solutions alternatives ont été précisément étudiées, et notamment pour un projet 

d’utilité publique. Les mesures compensatoires proposées doivent prévoir une 

restauration de zones humides telle que le bilan global de l’échange soit positif pour le 

milieu, en termes de surface, de typologie de la zone humide, mais aussi de fonctions 

(hydrologique, biogéochimique et écologique).  Cette compensation doit être réalisée 

au plus près de la zone impactée. Elles doivent être compatibles avec les dispositions 

du SDAGE et des SAGE ». 

La conception de l’échangeur de Kergoal, de la desserte du hameau de Kerustantin et 

du bassin de Restendrézen ont permis de réduire l’impact sur les zones humides. La 

compensation des zones humides impactées comprend la restauration de 18 870 m² 

de zones humides remblayées.  

 

- Sous-objectif 1.1.6 Une gestion durable des boisements. 

En ce qui concerne l’impact résiduel sur les boisements, le projet prévoit à travers une 

demande d’autorisation de déforestation la compensation à hauteur de 200% des 

zones de boisement impactées de plus de 30 ans. Environ 3,4 ha de petits boisements 

seront également créés, notamment sur certains délaissés routiers.  

 

- Sous-objectif 1.1.7 Préserver et entretenir un maillage bocager fonctionnel. 

En ce qui concerne l’impact résiduel sur le maillage bocager, le projet prévoit la 

plantation de 3 950 ml de haies en bordure de route et en renforcement du bocage à 

proximité du projet.  

 

- Sous-objectif 1.1.8 Préserver les milieux ouverts : pelouses, landes et tourbières. 

Le choix du doublement sur place permet de réduire l’emprise des habitats impactés.  

 

- Sous-objectif 1.1.14 Maîtriser l’évolution des paysages urbains : nouvelles constructions 

en extension ou en densification 

Préconisation : « Les opérations d’aménagement visibles depuis les ponts et les points 

hauts du territoire doivent faire l’objet d’une vigilance particulière quant aux choix 

d’aménagement et notamment de leur intégration paysagère ». 

Le projet prévoit le maintien d’une alternance de paysages ouverts et fermés sur les 

terres agricoles traversées grâce à la création de boisements, massifs arbustifs, haies et 

prairies. Des aménagements paysagers spécifiques seront réalisés pour l’intégration 

d’ouvrages liés aux autres mesures environnementales mises en œuvre : lisières 

végétales autour des bassins de rétention, écrans acoustiques d’aspect bardage bois.  

 

✓ Objectif 1.3 Des sites pour l’implantation d’activités économiques et la création d’emplois. 

- Sous-objectif 1.3.9 Accessibilité et infrastructures des sites d’activités 

La mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan permettra d’améliorer 

l’accessibilité de la zone d’activité de Lann Sévelin.  

 

✓ Objectif 1.5 Un territoire accessible, des services de proximité. 

- Sous-objectif 1.5.4 Améliorer les infrastructures d’accessibilité routière. 
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Préconisation : « Des travaux d’amélioration de l’accessibilité routière sont à poursuivre 

ou à prévoir : Le prolongement en 2 X 2 voies de la RD 769 jusqu’à Plouay améliorant 

ainsi la desserte routière de la partie nord du territoire […] ». 

Le projet répond à cet objectif et à la préconisation clairement affichée de mise à 2x2 

voies de la RD769.    

 

✓ Objectif 2.2 Une mobilité favorisée par la proximité. 

- Sous-objectif 2.2.7 Améliorer les infrastructures routières. 

Prescription : « Tout aménagement de voirie doit s’accompagner d’un dispositif de 

maintien ou de restauration de continuité écologique ». 

Comme indiqué précédemment, les travaux projetés permettront de maintenir et 

restaurer les continuités écologiques. 

Préconisation : « Des travaux d’amélioration de l’accessibilité routière sont à poursuivre 

ou à prévoir :  Le prolongement en 2 X 2 voies de la RD 769 jusqu’à Plouay améliorant 

ainsi la desserte routière de la partie nord du territoire […] ». 

Le projet répond à cet objectif et à la préconisation clairement affichée de mise à 2x2 

voies de la RD769.    

 

 

Figure 71- Schéma des préconisations vis-à-vis des déplacements et infrastructures du Pays de Lorient. À – Prolonger en 

2x2 voies la RD 769(source : SCoT Pays de Lorient, DOO p.164) 

 

✓ Objectif 2.5 Un territoire responsable face aux risques, nuisances et capacités d’accès aux 

ressources : 

- Sous-objectif 2.5.2 Pérenniser les différents usages par une bonne gestion des eaux 

pluviales et usées 

Recommandation : « les eaux de ruissellement des routes et des stationnements doivent 

être gérées par des techniques intégrées de type noue végétale, et les pollutions 

doivent être limitées par des dispositifs adaptés de type séparateur d’hydrocarbures. 

En aucun cas les eaux pluviales des parcelles riveraines des routes nationales (RN) ne 

doivent être rejetées dans le réseau pluvial de la route nationale, qui n’est pas 

dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires en provenance de surfaces 

nouvellement imperméabilisées ». 

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau séparatif permettant la bonne gestion 

qualitative et quantitative des eaux de ruissellement. Les cunettes enherbées et les 

équipements des bassins de rétention (volume de rétention, vanne de fermeture) 

permettront l’abattement de la pollution. 

 

- Sous-objectif 2.5.3 Réduire la vulnérabilité du territoire au risque inondation par 

débordement.  

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau séparatif permettant la bonne gestion 

qualitative et quantitative des eaux de ruissellement. Le débit de fuite maximal de 

3l/s/ha pour une pluie décennale sera respecté.  

 

- Sous-objectif 2.5.6 Réduire l’exposition des personnes aux nuisances sonores. 

Le projet prévoit la réduction des nuisances sonores grâce à un enrobé acoustique, des 

écrans acoustiques, des merlons et un suivi acoustique.  

 

- Sous-objectif 2.5.7 Poursuivre la dynamique de gestion durable des déchets. 

Recommandations : « Les initiatives de types chantiers « verts » ou « propres » seront 

favorisées afin de permettre une bonne prise en charge et un traitement adéquat des 

déchets de chantiers. La réutilisation sur place des matériaux issus de démolition est 

également à rechercher via des démarches d’économie circulaire et éco-

responsables de type « cradle-to-cradle » ». 

Le projet prévoit la réutilisation d’une partie des matériaux de la plateforme actuelle.  

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan (section Lann Sévelin/Kergoal) est 

compatible avec le SCoT du pays de Lorient et répond notamment à certaines préconisations. 

 

 Compatibilité avec le PLU de Caudan 

 

Le PLU de Caudan a été approuvé par le conseil municipal le 13 janvier 2014. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs 

mises à jour et modifications.  

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769, section Lann Sévelin/Kergoal, sur la commune de Caudan a été déclaré 

d’utilité publique par arrêté préfectoral le 23 septembre 2019. Conformément à l’article 6 de cet arrêté, celui-ci 

emporte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Caudan.  

 

À la date de l’écriture de ce document, la mise en compatibilité du PLU et du plan de zonage de la commune 

de Caudan n’a pas encore été exécutée par la municipalité. Le nouveau plan de zonage sera basé sur celui 

proposé dans le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (pièce G : Mise en 

compatibilité du PLU de Caudan incluant l’évaluation environnementale, 2017).   
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Figure 72- Zonage après mise en compatibilité du PLU de Caudan (source : Dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique – pièce G, 2017) 
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X. Compatibilité du projet avec les documents de gestion de la ressource en 

eau 

 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

La compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne est abordée dans la demande d’autorisation au titre de 

la loi sur l’eau (Volet C – VII.1). 

 

 Compatibilité avec le SAGE Blavet 

La compatibilité du projet avec le SAGE Blavet est abordée dans la demande d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau (Volet C – VII.2). 

 

 Compatibilité avec le plan de gestion des risques inondation (PRGI) du bassin Loire-

Bretagne 

La compatibilité du projet avec le PRGI du bassin Loire-Bretagne est abordée dans la demande d’autorisation au 

titre de la loi sur l’eau (Volet C – VII.3). 
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XI. Prise en compte des documents relatifs à l’environnement et les milieux 

naturels 

 Prise en compte du SRADDET de la Bretagne 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) dote les 

régions d’un document de planification, prescriptif et intégrateur des principales politiques publiques sectorielles : 

le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le 

premier alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’il revient à la 

Région de l’élaborer.  

 

Le SRADDET est le résultat de la fusion du schéma régional d'aménagement et de développement durable du 

territoire (SRADDT) avec le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de 

l'intermodalité (SRI), le schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie (SRCAE), le plan régional de prévention 

et de gestion des déchets (PRPGD) et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le SRADDET est un 

document d’aménagement : à la différence d’un document d’urbanisme, il ne détermine pas les règles 

d’affectation et d’utilisation des sols. 

 

Sa portée juridique se traduit par la prise en compte de ses objectifs et par la compatibilité aux règles de son 

fascicule. Ces règles s’imposent dans un rapport de compatibilité aux décisions et documents suivants : 

✓ Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou en l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux (PLUi) et aux documents tenant lieu de PLU 

(article L. 4251-3 du CGCT), et, en l’absence, aux cartes communales ; 

✓ Plan Locaux de Déplacements urbains (PDU) ; 

✓ Plan Climat Énergie Territoriaux (PCAET) ; 

✓ Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) ; 

✓ Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine 

de la prévention et de la gestion des déchets ; 

 

Elles s’imposent également dans un rapport de prise en compte aux décisions et documents suivants : 

✓ Schéma régional des carrières (article L. 515-3 du code de l’environnement) ; 

✓ Les interventions des départements doivent prendre en compte les règles relatives aux itinéraires 

d’intérêt régional pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité 

des usagers (article L.4251-1 du CGCT). 

 

Le SRADDET de la région Bretagne a été approuvé le 18 décembre 2020 après consultation des PPA (Personnes 

Publiques Associées) et enquête publique. Il porte un grand projet régional à l’horizon 2040 et s’inspire de la 

méthode retenue pour la COP 21, ayant conduit aux Accords de Paris en décembre 2015. Cette démarche de 

mobilisation collective se nomme la « Breizh Cop ». Le schéma s’articule autour de 38 objectifs organisés autour 

de 5 axes que sont : 

✓ Raccorder et connecter la Bretagne au monde ; 

✓ Accélérer notre performance économique par les transitions ; 

✓ Faire vivre une Bretagne des proximités ; 

✓ Une Bretagne de la sobriété ; 

✓ Une Bretagne unie et solidaire. 

 

Plus spécifiquement, le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 est en lien avec les objectifs suivants : 

✓ Objectifs 3 : Assurer le meilleur raccordement de la Bretagne au reste du monde  

- Sous-objectif 3.1 : Répondre aux besoins de mobilité en Bretagne, entre la Bretagne et 

le reste du monde, en développant les services de transport les plus adaptés.  

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 permettra d’améliorer la liaison entre le centre Bretagne et 

l’agglomération de Lorient et ainsi répondre aux besoins de mobilité personnelle ou professionnelle 

dans le secteur.  

 

✓ Objectif 26 : Intégrer les enjeux de l’eau dans tous les projets de développement et 

d’aménagement 

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau séparatif permettant la bonne gestion qualitative et 

quantitative des eaux de ruissellement. 

 

✓ Objectif 29 : Préserver et reconquérir la biodiversité en l’intégrant comme une priorité des projets 

de développement et d’aménagement. 

- Sous-objectif 29.2 : Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique des milieux 

naturels (en particulier au travers du développement de la trame verte et bleue 

régionale : réservoirs et corridors de biodiversité), à toutes les échelles du territoire 

- Sous-objectif 29.4 : Conforter et développer la place de la nature en ville et dans les 

bourgs et favoriser la circulation des espèces. 

- Sous-objectif 29.6 : Réduire l'impact des infrastructures de transport et d'énergie (y 

compris renouvelable) sur les continuités écologiques. 

Le projet prévoit le remplacement des ouvrages de franchissement hydrauliques existants par des 

ponts-cadres avec banquette faune afin de restaurer les continuités écologiques et rétablir la 

circulation de la faune terrestre et aquatique.  

La variante retenue (élargissement à l’est plutôt qu’à l’ouest) permet également de préserver le parc 

urbain de Caudan.  

 

✓ Objectif 30 : Garantir comme une règle prioritaire l'obligation de rechercher l'évitement des 

nuisances environnementales, avant la réduction puis en dernier lieu la compensation. 

Le projet applique la séquence ERC. 

 

✓ Objectif 31 : Mettre un terme à la consommation d’espaces agricoles et naturels.  

Plusieurs variantes de tracé ont été étudiées. Celle retenue permet de réutiliser la plateforme existante 

et ainsi limite la consommation d’espaces agricoles et naturels.  

 

Ainsi le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan (section Lann Sévelin/Kergoal) prend 

en compte les objectifs du SRADDET de la Bretagne.  
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 Prise en compte du SRCE de la Bretagne 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il s’agit 

d’un document-cadre qui, à l’échelle régionale, identifie les enjeux de continuités écologiques et définit les 

orientations permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de leur fonctionnalité. 

Le SRCE est composé :  

✓ d’un diagnostic du territoire breton et des sous-trames de la continuité écologique à l’échelle 

régionale afin d’identifier les enjeux associés à ces continuités.  

✓ de la cartographie de la trame verte et bleue régionale (réservoirs régionaux de biodiversité ; 

corridors écologiques régionaux ; grand ensemble de perméabilités). 

✓ d’un plan d’action stratégique qui identifie les dispositions nécessaires pour prendre en compte 

le SRCE.  

 

Le projet se situe au sein du grand ensemble de perméabilité (GEP) n°14 intitulé « Le littoral morbihannais de Lorient 

à la presqu’île de Rhuys ». Le territoire couvert par le GEP n°14 présente un niveau de connexion des milieux 

naturels faible.  

Sur ce GEP, l’objectif assigné par le plan d’action stratégique du SRCE est le suivant : « restaurer la fonctionnalité 

écologique des milieux naturels ».  

Par ailleurs comme vue précédemment, la RD769 longe et franchit le cours d’eau du Plessis identifié comme 

réservoirs régionaux de biodiversité corridor écologique régional. À ce titre, le projet est également concerné par 

l’objectif assigné aux cours d’eau de la TVB régionale à savoir : Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique 

des cours d’eau. 

 

Le plan d’action stratégique du SRCE définit des orientations spécifiques relatives aux infrastructures linéaires :  

✓ Orientation 15 : Réduire la fragmentation des continuités liée aux infrastructures linéaires 

existantes. 

✓ Orientation 16 : Prendre en compte les continuités écologiques dans les projets d’infrastructures 

depuis la conception jusqu’aux travaux, en privilégiant l’évitement des impacts. 

 

Ces orientations sont déclinées en actions permettant leur prise en compte. Ci-dessous sont reprises les principales 

actions en lien avec le projet :  

✓ Action Infrastructures D 15.1 : Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et 

de gestion d’ouvrages terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la circulation 

de la faune terrestre et aquatique. 

Les travaux projetés intègrent le remplacement des ouvrages de franchissement existants pour 

améliorer leur transparence écologique. 

 

✓ Action Infrastructures D 15.2 : Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique 

différenciée des dépendances des routes, des voies ferrées, des canaux, des aérodromes et 

aéroports, ainsi que des tranchées des lignes électriques aériennes à haute et très haute tension. 

Les délaissés routiers feront l’objet d’un engazonnement et/ou de plantations d’essences locales.  

Ces surfaces bénéficieront d’un entretien extensif sans herbicide. 

 

✓ Action Infrastructures D 16.3 : Concevoir des aménagements paysagers qui privilégient les espèces 

locales et excluent les espèces invasives. 

Une palette végétale variée, composée d’essences locales, est proposée pour la composition des 

aménagements paysagers.  

✓ Action Infrastructures D 16.4 Intégrer dans la programmation du chantier la mise en œuvre la plus 

anticipée possible des mesures retenues au titre des continuités écologiques. 

Le phasage des travaux s’effectue en corrélation avec les périodes favorables au non-

dérangement de la faune. Les périodes de déplacement des espèces sont notamment prises en 

compte dans la définition du phasage des travaux. Par ailleurs, des dispositifs de protection, de 

type barrières mobiles sont préconisés afin de protéger les amphibiens susceptibles de se déplacer 

sur la zone de chantier.   

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan (section Lann Sévelin/Kergoal) prend en 

compte les orientations du SRCE de la Bretagne et permet notamment par l’aménagement de nouveaux ouvrages 

hydrauliques, l’amélioration des continuités écologiques.   
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